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JUILLET/AOUT 2021 
Programme cinéma 

Du mercredi 07 au mardi 13 juillet 
Mer 

07 

Jeu 

08  

Ven 

09  

Sam 

10  

Dim 

11  

Lun 

12  

Mar 

13  

 

SANS UN BRUIT 2 
 
1h 37/ Thriller, Fantastique, Epouvante-horreur 
De John Krasinski 
Avec Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy 
Interdit aux moins de 12 ans 
 
Pour survivre, les humains doivent se battre en silence. Ils 
réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son 
ne sont pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin. 

20h30  20h30 20h30 17h00  20h30 

 

TOM ET JERRY 
 
1h 41 / Animation, Comédie, Famille (à partir de 6 ans) 
De Tim Story 
Avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost 
 
Ce film mêle habilement acteurs réels et personnages de 
dessin animé. 
Jerry, la souris s'installe dans le plus bel hôtel de New York , 
Tom, le chat est embauché pour la chasser. 

14h30  14h30 14h30 14h30 17h00 14h30 

 

LE DISCOURS 
1h 28 / Comédie 
De Laurent Tirard 
Avec B. Lavernhe, S. Giraudeau, K. Khojandi 
 
Adrien est coincé à un dîner de famille. Il attend que Sonia 
réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui 
fait subir depuis un mois. Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un discours au mariage. Mais si ce dis-
cours était finalement la meilleure chose qui puisse lui 
arriver ? 

17h00  17h00 17h00 20h30 

14h30 

 

 

20h30 

17h00 

Du mercredi 14 au mardi 20 juillet 
Mer 

14 

Jeu 

15 

Ven 

16 

Sam 

17 

Dim 

18 

Lun 

19 

Mar 

20 

 

LES CROODS 2 
UNE NOUVELLE ÈRE 

 
1h 36 / Film d’animation, Famille (à partir de 6 ans) 
De Joel Crawford 
 
Les Croods, famille préhistorique trouve un endroit sûr 
entouré de murs. Mais une famille y vit déjà : les Better-
man, plus évolués et ingénieux qu’eux. Entre la famille des 
grottes et la famille moderne, la cohabitation se complique, 
mais une grande menace va les obliger à s’unir... 

 

14h30  14h30  17h00 17h00 14h30 

 

LE DISCOURS 
1h 28 / Comédie 
De Laurent Tirard 
Avec B. Lavernhe, S. Giraudeau, K. Khojandi 
 
Adrien est à un dîner de famille. Il attend que Sonia ré-
ponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait 
subir depuis un mois. Ludo, son futur beau-frère, lui de-
mande de faire un discours au mariage. Mais si ce discours 
était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

20h30  17h00    20h30 

 

UN TOUR CHEZ MA FILLE 
1h 25 / Comédie 
De Eric Lavaine 
Avec J. Balasko, M. Seigner, J. Commandeur 
Suite du film « Retour chez ma mère » 
 
Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques jours » 
chez sa fille Carole et son gendre, en pleine thérapie de 
couple. Les jours se transforment en mois , Jacqueline s’ins-
talle, mais pour combien de temps ? 

17h00  20h30 20h30 20h30 

14h30 

 

 

20h30 

17h00 



         Du mercredi 21 au mardi 27 juillet 
Mer 

21 

Jeu 

22 

Ven 

23 

Sam 

24 

Dim 

25 

Lun 

26 

Mar 

27 

 

KAAMELOTT  
PREMIER VOLET 

 
2h 00 / Comédie, Aventure, Historique 
De Alexandre Astier 
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat 
 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac fait régner la terreur sur le 
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette dicta-
ture, provoquent le retour d'Arthur Pendragon. Mais Ar-
thur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser 
son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île 
de Bretagne ? 

14h30 

 

 

20h30 

  20h30 

17h00 

 

 

20h30 

17h00 

 

 

20h30 

14h30 

 

17h00 

 

20h30 

 

NOMADLAND 
1h 48 / Drame 
De Chloé Zhao 
Avec Frances McDormand, David Strathairn 
 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à 
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de no-
made des temps modernes, en rupture avec les standards 
de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

17h00
(vostf)    14h30

(vostf) 14h30  

Salle aux normes accueil Personne à Mobilité Réduite 

                  Classée Art et Essai 

**VOST : Version Originale Sous-Titrée en français / *VF : Version Française 

Programme du centre culturel Jean Vilar de Conflans en Jarnisy 

www.conflans-en-jarnisy.fr / 03 82 33 57 21 

Film 2D : 4.50 €/ 6.50 € (avec et sans la carte) 
Film 3D (en relief) : 5.50 €/ 7.50 € (avec et sans la carte) 
Pass 10 entrées : uniquement pour les films en 2D 
40 € (habitants d’OLC)  
60 € (pour les extérieurs) 
Carte gratuite pour les habitants OLC  
(apporter photo d’identité et justificatif de domicile) 

NOUVEAU SITE INTERNET  www.olc54.fr 

Onglet « sortir, découvrir,bouger »   

         Du mercredi 28 juillet au mardi 03 aout 
Mer 

28 

Jeu 

29 

Ven 

30 

Sam 

31 

Dim 

01 

Lun  
 

02 

Mar 

03 

 

LES CROODS 2  
UNE NOUVELLE ÈRE 

 
1h 36 / Film d’animation, Aventure, Famille 
De Joel Crawford 
A partir de 6 ans 
 
Les Croods, famille préhistorique trouve, pour y vivre, un 
endroit sûr entouré de murs. Mais une famille y vit déjà : 
les Betterman, plus évolués et ingénieux qu’eux. Entre la 
famille des grottes et la famille moderne, la cohabitation 
se complique, mais une menace va les obliger à s’unir. 

14h30    14h30 17h00 14h30 

 

L'UN DES NÔTRES 
1h 55 / Thriller, Drame                          De Thomas Bezucha 
Avec Kevin Costner, Diane Lane 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Après la perte de leur fils, le shérif George Blackledge et 
son épouse, Margaret quittent leur ranch pour sauver 
leur jeune petit-fils des griffes d'une famille tenue d'une 
main de fer par la matriarche Blanche Weboy qui n’a  pas 
l'intention de laisser partir l'enfant, George et Margaret 
n'ont pas d'autre choix que de se battre pour réunir leur 
famille. 

 

17h00    17h00 14h30 20h30 

 

NOMADLAND 
1h 48 / Drame 
De Chloé Zhao 
Avec Frances McDormand, David Strathairn 
 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à 
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de no-
made des temps modernes, en rupture avec les standards 
de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les 
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 

20h30    
20h30

(vostf) 

20h30

(vostf) 

17h00 
 


