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VO - Version Originale sous-titrée en français
Original version with french subtitles

Cinéma en plein air à Beaulieu-sur-Mer
En juillet et août, nous vous proposons
9 séances de cinéma en plein air au
Théâtre de la Batterie.
(En front de mer, à côté de la mairie,
en contre-bas du parking)
RDV le vendredi 1er juillet 21h30
pour le film évènement ELVIS
+ apéro mix + food truck !

Les films en français - VF
FRÈRE ET SOEUR
Compétition au Festival de Cannes 2022
France, 2022, 1h48, drame
De Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard,
Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud,
Cosmina Stratan, Max Baissette De Malglaive
Un frère et une sœur à l'orée de la cinquantaine.
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète.
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne
se sont pas vus depuis tout ce temps. Ils vont être
amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
LES FOLIES FERMIÈRES
France, 2022, 1h49, comédie, drame
De Jean-Pierre Ameris, avec Alban Ivanov,
Sabrina Ouazani, Michèle Bernier, Bérengère
Krief, Moussa Maaskri
D'après une fabuleuse histoire vraie. David,
jeune paysan du Cantal, vient d'avoir une idée :
pour sauver son exploitation de la faillite, il va
monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l'assiette, ça ne peut que
marcher ! Ses proches sont sceptiques.
LETTRE À L’ENFANT QUE TU NOUS AS DONNÉ
France, 2022,1h24, documentaire
De Charlotte Silvera
Comment protéger notre lien avec les jeunes ?
C'est la question à laquelle le film tente de
répondre en s'adressant directement à eux.
Dans une mosaïque de séquences de fiction et
d'animation, d'extraits de films, de prises de vue
« smartphone » et d'archives, le film restitue des
pans entiers de notre Histoire et de notre
actualité, par des retours sur quelques grandes
conquêtes politiques et sociales que, bien
souvent, les jeunes méconnaissent. Il vise à les
inciter à mesurer l'importance des Lois, l'enjeu
de la démocratie, et à les pousser à
l'engagement jusqu'à combattre l’abstention.
HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF
France, 2022, 1h37, comédie
De Audrey Dana, avec Thierry Lhermitte,
Ramzy Bédia, François-xavier Demaison,
Laurent Stocker, Pascal Demolon
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose,
sinon d'être au bord de la crise de nerfs, se
retrouvent embarqués dans une thérapie de
groupe en pleine nature sauvage. Ce stage,
«exclusivement réservé aux hommes», est
censé faire des miracles. Première surprise à
leur arrivée : le coach est une femme !
TOM
France, 2022, 1h27, drame
De Fabienne Berthaud, avec Tanguy Mercier,
Nadia Tereszkiewicz, Felix Maritaud
Adaptation du roman Tom petit Tom tout petit
homme Tom de Barbara Constantine. Tom, 11 ans,
vit avec sa mère Joss dans un mobil-home en lisière
de forêt. Lorsqu'il n'est pas à l'école, Tom est le petit
homme de sa mère et prend soin d'elle autant
qu'elle de lui. L'arrivée de Samy, un jeune homme
inquiétant va bousculer leur fragile équilibre.
ROLAND GORI, UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT
France, 2022, 1h10, documentaire
De Xavier Gayan
La logique de rentabilité s'applique à tous les
domaines. Les lieux dédiés aux métiers du soin,
du social, de l'éducation, de la culture… sont
gérés par des experts pour qui seuls comptent
les chiffres.. Le psychanalyste Roland Gori se
bat depuis des années contre le délitement de
notre société. Ce film est un portrait intime de sa
pensée, accompagné de témoignages de
proches: ses éditeurs Henri Trubert et Sophie
Marinopoulos, la philosophe et académicienne
Barbara Cassin, le médecin hospitalier et
auteure Marie-José del Volgo…

C’EST MAGNIQUE !
France, 2022, 1h37, comédie, fantastique
De Clovis Cornillac, avec Clovis Cornillac,
Alice Pol, Manon Lemoine, Myriam Boyer
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des
désordres du monde, entre ses abeilles et ses
hibiscus. Ses parents disparaissent et c'est tout
son univers qui bascule : il découvre qu'il a été
adopté et doit apprendre à survivre dans une
société moderne qu'il n'a jamais connue. Pour
élucider le mystère de ses origines, il croise la
route d'Anna , touchée par la bienveillance de
cet homme pas comme les autres.
JURASSIC WORD : LE MONDE D’APRÈS
U.S.A., 2022, 2h27, aventure, science-fiction
De Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar.
Les dinosaures font désormais partie du
quotidien de l'humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question la domination
de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit
partager son espace avec ces créatures féroces.

Les films en VF Version française et
en VOstf / VO anglaise sous-titrée en français
TOP GUN : MAVERICK
Hors-compétition au Festival de Cannes 2022
U.S.A., 2022, 2h11, action
De Joseph Kosinski, avec Tom Cruise, Miles
Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm
Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine pendant plus de
trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à
repousser ses limites en tant que pilote d'essai.
Il refuse de monter en grade, car cela l'obligerait
à renoncer à voler. Il est chargé de former un
détachement de jeunes diplômés de l'école Top
Gun pour une mission spéciale.

Les films en VOstf / VO sous-titrée français
HIT THE ROAD
Vostf farsi et anglais
Compétition Festival de Cannes 2021
Iran, 2022, 1h33, drame
De Panah Panahi, avec Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers
une destination secrète. A l'arrière de la voiture, le
père arbore un plâtre, mais s'est-il vraiment cassé
la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retientelle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de
blaguer, de chanter et danser. Tous s'inquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
LES CRIMES DU FUTUR
VOstf anglais
Compétition Festival de Cannes 2022
Can., Grèce, Fr., G-B., 2022, 1H47, Epouvantehorreur, science-fiction, interdit -12 ans
De David Cronenberg, avec Viggo Mortensen,
Léa Seydoux, Kristen Stewart
Alors que l'espèce humaine s'adapte à un
environnement de synthèse, le corps humain est
l'objet de transformations et de mutations nouvelles.
Avec la complicité de sa partenaire, un célèbre
artiste performer, met en scène la métamorphose de
ses organes dans des spectacles d'avant-garde.
COMPÉTITION OFFICIELLE VOstf espagnol
Espagne, Argentine, 2022, 1h54, comédie
De Mariano Cohn, Gastón Duprat, avec
Pénélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar
Martinez, José Luis Gomez, Manolo Solo
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire
un film pour laisser une empreinte dans
l'Histoire. Il engage alors les meilleurs: la célèbre
cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical
Iván Torres. Mais si leur talent est grand, leur
ego l'est encore plus !

DOWNTON ABBEY II: UNE NOUVELLE ÈRE
G-B, 2022, 2h06, historique
Vostf anglais
De Simon Curtis, avec Hugh Bonneville,
Michelle Dockery, Maggie Smith, Elizabeth
Mcgovern
1928. Violet a hérité d'une villa dans le sud de la
France. Un réalisateur de cinéma, souhaite tourner
à Downton Abbey. La production s'apprêtant à
investir la propriété, la famille fuit le chaos qui
s'annonce pour découvrir la villa du Cap d’antibes.

Évènements
Mardi 21 juin à 19h15
En direct du Palais Garnier
PLATÉE Comédie lyrique, 3h00, 1 entracte
Musique Jean-Philippe Rameau
Livret A-D. Le Valois d’Orville, d’après J. Autreau
Direction musicale Marc Minkowski
Mise en scène Laurent Pelly
Avec Mathias Vidal, Nahuel di Pierro, Marc
Mauillon, Julie Fuchs, Tamara Bounazou,
Lawrence Brownlee, Jean Teitgen, Reinoud
Van Mechelen, Adriana Bignani-Lesca
Laide et vaniteuse, la grenouille Platée est victime
d’une manipulation des dieux, qui lui font croire
qu’elle est aimée par Jupiter. Dans cet opéra,
Jean‑Philippe Rameau fait de l’ironie l’arme
maîtresse de sa partition.
Tarif 21€, tarif réduit 12€ (chômeurs, - 25 ans)

Les prochaines séances en plein air
Cinéma en plein air à Beaulieu-sur-Mer
Théâtre de la Batterie (En front de mer, à côté
de la mairie, en contre-bas du parking)
RDV le vendredi 1er juillet 21h30 pour le film
évènement ELVIS + apéro mix + food truck

U.S.A., 2022, 2h39, biopic, musical, VOstf anglais
De Baz Luhrmann, avec Austin Butler, Tom Hanks
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley. Le film
explorera, sur une vingtaine d'années, l’ascension
du chanteur à son statut de star inégalé.
Suivront 8 séances sous les étoiles :
Les lundis 11, 18 et 25 juillet,
les lundis 1, 8 et 15 août,
le mardi 23 août et lundi 29 août.
Cinéma en plein air à St-Jean-Cap-Ferrat
4 séances de cinéma en plein air au Jardin du
Presbytère / rue du cinéma
(Près du club bouliste Saint jeannois, accès par
l’avenue de Vignon)
RDV le vendredi 6 juillet à 21h15 pour ALINE

Suivront mercredi 20 juillet EN CORPS,
mercredi 3 août RIFKIN’S FESTIVAL VOstf,
mercredi 24 août LES MINIONS 2
le mardi 23 août et lundi 29 août.

Tarifs & infos
TARIFS CINÉMA (Hors Opéra) :
‣ Plein tarif : 8,5 €
‣ Tarif réduit : 7 €

pour les - de 25 ans, les retraités, les chômeurs et les étudiants, pour tous le lundi.

‣ - de 14 ans : 5 €
‣ Tarif abonnement : 5 €

carte d’abonnement de 50€ pour 10 séances
(valable 6 mois, non nominatif + 1€ à la création de la carte)

Plus d’info sur le site internet www.cinemadebeaulieu.com
Inscription à la newsletter hebdomadaire sur infos@cinemadebeaulieu.fr

LE CINEMA DE BEAULIEU
entre le Casino et la Rotonde
Avenue Albert 1er 06310 Beaulieu-sur-mer - 04 93 87 84 38 (parking aisé)

