
BENEDETTA 

2h06min / Drame, Historique 

De Paul Verhoeven 

Avec Charlotte Rampling, 

Virginie Efira, Lambert 

Wilson 

France, Pays-Bas  

INTERDIT –12 ANS 

 

SELECTION CANNES 2021 

Au 17ème siècle, alors que la peste se pro-

page en Italie, la très jeune Benedetta Carlini 

rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès 

son plus jeune âge, Benedetta est capable de 

faire des miracles et sa présence au sein de 

sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des 

sœurs.  

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  25 AU 31 AOÛT 

C’EST LA VIE 

1h43min / Comédie 

De Vasiliy Rovenskiy, 

Natalya Nilova 

De Julien Rambaldi 

Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa 

Drucker 

France 

 

SELECTION ALPES D’HUEZ 2021 

Pour son dernier jour avant la retraite, Domi-

nique, une sage-femme au caractère bien 

trempé, est forcée de coopérer avec un jeune 

obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont de-

voir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront 

toute leur vie…  

ANNETTE 

2h20min / Drame, Comédie musicale, Ro-

mance 

De Leos Carax 

Avec Adam Driver, Marion Cotillard 

 

PRIX DE LA MISE EN SCENE CANNES 2021 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comé-

dien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une 

cantatrice de renommée internationale. En-

semble, sous le feu des projecteurs, ils for-

ment un couple épanoui et glamour. La nais-

sance de leur premier enfant, Annette, une 

fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 

bouleverser leur vie.  

 

La séance est en VOST 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 

1h 20min / Aventure, Animation 

De Samuel Tourneux 

France 

A PARTIR DE 6 ANS 

 

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’en-

train, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. 

L’occasion se présente sous la forme de Phileas 

Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et 

d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau 

record du tour du monde en 80 jours. De dé-

serts brûlants en jungles mystérieuses, de prin-

cesses intrépides en criquets adorateurs de 

volcan, Passepartout va découvrir à quel point le 

monde est vaste, merveilleux et dingo. Une quête 

réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive 

notre lien à la terre  

VEN 27 LUN 30 

19H00 19H00 

LES CROODS 2 : Une Nouvelle Ere 

1h36min / Animation, Comédie, Famille 

De Joel Crawford 

U.S.A. 

A PARTIR DE 6 ANS 

 

Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où 

habiter et découvrent un paradis idyllique entouré 

de murs. Mais une famille y vit déjà : les Better-

man. Avec leur cabane dans les arbres, leurs 

inventions étonnantes et leurs hectares irrigués 

de produits frais, les Betterman sont bien au-

dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils 

accueillent les Croods avec joie, mais les tensions 

ne tardent pas à s’intensifier entre la famille des 

grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle 

menace va propulser les deux familles dans une 

aventure épique hors des murs, ce qui les obligera à 

accepter leurs différences et à se servir des forces 

des uns et des autres. 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  1er AU  07 SEPTEMBRE 

KAAMELOTT — PREMIER VOLET 

2h00min / Aventure, Comédie, Historique 

De Alexandre Astier 

Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck 

Pitiot 

France 

 

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses merce-

naires saxons font régner la terreur sur le 

royaume de Logres. Les Dieux, insultés par 

cette cruelle dictature, provoquent le retour 

d’Arthur Pendragon et l’avènement de la 

résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 

clans rebelles, renverser son rival, reprendre 

Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?  

C’EST QUOI CE PAPY ?! 

1h43min / Comédie 

De Gabriel Julien-laferrière  

Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie 

Gayet, Julie Depardieu 

France 

 

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une 

chute spectaculaire lors d’une danse endia-

blée. Elle perd la mémoire et se retrouve en 

convalescence dans une maison de repos. 

Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui 

pourrait être son amour de jeunesse et lui 

faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits 

enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent 

à travers la France à la recherche de 

celui qu’ils croient être leur Papy. Mais 

quand Mamie rencontre Papy…La famille 

n’est pas au bout de ses surprises !  

LUN 06 

19H00 

SAM 28 LUN 30 

19H00 15H00 

VEN 27 DIM 29 

16H00 15H00 

VEN 03 SAM 04 

19H00 19H00 

MER 01 SAM 04 

16H00 16H00 

PRESIDENTS 

1h40min / Comédie 

De Anne Fontaine 

Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois 

France 

 

Nicolas, un ancien Président de la République, 

supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les 

circonstances lui permettent d’espérer un 

retour sur le devant de la scène. Mais il lui 

faut un allié. Nicolas va donc partir en Cor-

rèze, pour convaincre François, un autre an-

cien Président (qui, lui, coule une retraite 

heureuse à la campagne) de faire équipe avec 

lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas 

découvre que le bonheur n’est peut-être pas là 

où il croyait… Et leurs compagnes respectives, 

elles, vont bientôt se mettre de la partie.  

MER 25 DIM 29 

19H00 18H00 

PIERRE LAPIN 2 

1h33min / Aventure, Comé-

die, Famille 

De Will Gluck 

A PARTIR DE 6 ANS 

 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une 

famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout 

son possible, il ne semble parvenir à se débarras-

ser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau 

(de lapin). S’aventurant hors du potager, Pierre 

découvre un monde dans lequel ses menus délits 

sont appréciés, mais quand sa famille risque tout 

pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel 

genre de lapin il veut être. 

MER 25 SAM 28 

16H00 16H00 

MER 01 DIM 05 LUN 06 

19H00 18H00 15H00 



                      CINEMA DE LEERS 

SALLE AMICAL CINE LEERS : 

 PROJECTION NUMERIQUE & 3D  

 AMICAL CINE section du FJEP de LEERS 

 

 DEUX PARKINGS GRATUITS attenant au cinéma 

 

 35 rue Joseph LEROY tel 03 20 80 05 31 

 

 E-mail : amical.cine@gmail.com 

 

 Site internet : www.amicalcine.fr 

 

 Page FACEBOOK : AMICAL CINE LEERS 

Programme du 25 août au 

14 septembre 2021 

TITANE 

1h48min / Drame, Thriller 

De Julia Ducourneau 

Avec Agathe Rousselle, Vincent 

Lindon 

France, Belgique 

INTERDIT –16 ANS 

 

PALME D’OR CANNES 2021 

Après une série de crimes inexpliqués, un père 

retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane 

: métal hautement résistant à la chaleur et à la 

corrosion, donnant des alliages très durs.  

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  08 AU 14 SEPTEMBRE 

OLD 

1h48min / Fantastique, Thriller 

De Night Shyalaman 

Avec Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps 

U.S.A. 

 

Adaptation de Château de Sable de Pierre 

Oscar Levy et Frederik Peeters. 

En vacances dans les tropiques, une famille 

s’arrête pour quelques heures sur un atoll 

isolé où ils découvrent avec effroi que leur 

vieillissement y est drastiquement accéléré et 

que leur vie entière va se retrouver réduite à 

cette ultime journée.  

 

La séance du lundi 13/09 est en VOST 

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 

1h56min / Aventure, Comédie, Espionnage 

De Nicolas Bedos 

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney 

France 

 

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 

117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, 

plus délicate, plus périlleuse et plus torride que 

jamais, il est contraint de faire équipe avec un 

jeune collègue, 

le prometteur 

OSS 1001. 

VEN 10 

19H00 

SAM 11 LUN 13 

19H00 19H00 

MER 08 DIM 12 LUN 13 

19H00 18H00 15H00 

SPIRIT L’INDOMPTABLE 

1h27min / Aventure, Animation, Famille 

De Ennio Torresan Jr., Elaine Bogan  

U.S.A. 

A PARTIR DE 6 ANS 

 

Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa 

mère décédée, Milagro Navarro, cascadeuse 

équestre à Miradero, une petite ville à la fron-

tière du Grand Ouest américain. Comme sa 

mère, Lucky n’obéit ni aux règles ni aux con-

traintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa 

tante Cora qui a élevé la jeune fille jusque-là 

sur la côte Est. Mais après une incartade de 

trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au ranch de son père, Jim. La 

jeune fille s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un 

trou perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang 

aussi sauvage et indompté qu’elle et deux jeunes 

cavalières du coin, Abigail Stone et Pru Granger, la 

fille d’un propriétaire équestre du coin et meilleur 

ami de Jim son père. 

DIM 05 SAM 11 

15H00 16H00 

LA PAT’ PATROUILLE — LE FILM 

1h26min / Animation, Aventure, Famille 

De Cal Bruncker 

U.S.A. 

À PARTIR DE 3 ANS 

 

La Pat’ Patrouille part en 

mission pour sa première grande aventure au 

cinéma ! 

Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 

Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et 

commence à semer le trouble. C’est à Ryder et 

les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plon-

ger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un 

de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe 

va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. 

Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va 

voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure 

car la Pat’ Patrouille assure !  

MER 08 DIM 12 

16H00 15H00 


