
Tarif Normal : 6.50 € 
Tarif réduit : 5.00 € (collégiens, Lycéens, Etu-
diants, demandeurs d’emploi, handicapés) 
Tarif enfant (- de 14 ans) : 3.80 € 
Dimanche soir (hors sortie nationale) : 3.80 € 
Carte d’abonnement : 4.40 € la place (Lors du 1er 
achat, 20 € dont 2.40 € de frais, puis recharge de 
10, 20, 30 ou 40 €) 
Pass+ (Flers Agglo) : 2 € la place 
Atouts Normandie : A déterminer sur place 
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EVENEMENTS A VENIR PROGRAMME  
  La Ferté-Macé 

19 MAI AU 09 JUIN 2021 

www.cineferte.fr           02 33 37 52 81                   CinéFerté 

Salle Classée Art & Essai 
Labels : Jeune Public, Recherche et découverte, Répertoire et patrimoine 

Nos partenaires Resto-Ciné 

La Taverne de la Paix   6 rue de la victoire         02 33 14 11 36 

Le Carré d’As                 8 Place du G. de Gaulle  02 33 37 12 17 

RÉOUVERTURE DE VOTRE SALLE  

LE  MERCREDI 19 MAI  

C’est avec un immense plaisir que l’équipe du 

cinéma Gérard Philipe vous attend afin de par-

tager à nouveau les joies du grand écran ! 

Nous vous accueillerons dans le respect des règles 

sanitaires et vous rappelons l’obligation du port 

du masque durant les séances. 

LE CINEMA GERARD PHILIPE 

vous réserve une semaine 

très spéciale du 09 au 15 juin 

puisqu’il a été retenu parmi 

les 400 salles participant au 

Festival d’Avant-Premières de 

Télérama.  

Sept films Art & Essai vous 

seront proposés en Avant-

Première. 

« SI MON COMMERCE ÉTAIT UN FILM » 

Durant la période de fermeture, de nombreux 
commerçants ont participé à cette opération spé-
ciale qui avait pour but d’associer un commerce à 
une affiche ou à une scène de film. MERCI INFINI-
MENT A EUX !!! 

Différentes étapes restent à venir ! Ainsi DÈS LE 02 

JUIN les visuels seront exposés au cinéma. 



ANTOINETTE DANS LES CEVENNES           A&E 
1h35 (Fr) Com. de C. Vignal avec L Calamy...  

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la pro-
messe d’une semaine en amoureux avec son 
amant. Alors quand celui-ci annule leurs va-
cances pour aller marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette décide de 
partir sur ses traces...Aprem’ciné : 3.60€ la séance 

LES NOUVEAUX MUTANTS  
         

1h38 (US) Epouv/Thril/SF de J. Boone... 

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et 
Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants rete-
nus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. 
Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents 
dangereux pour eux-mêmes comme pour la socié-
té, les surveille attentivement et s'efforce de leur 
apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.  

SEMAINE DU 02 AU 08 JUIN 2021 

POLY         
1h42 (Fr) Fam. de N. Vanier avec, F Cluzet... 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, elle découvre 
que Poly le poney vedette est maltraité. Elle dé-
cide de le protéger et d’organiser son évasion ! 
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur 
du cirque…  

ADIEU LES CONS                    ART & ESSAI        
 

1h27 (Fr) Com. de A. Dupontel avec V. Efira.. 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à 
la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner à 15 ans. Ses recherches vont lui 
faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthou-
siasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectaculaire qu’impro-
bable... 

CALAMITY                          DES 6 ANS      
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY                                              
1h22 (Fr) Animation de Rémi Chayé… 

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meil-
leure, le père de Martha Jane se blesse. Elle doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane 
ne s’est jamais sentie aussi libre... 

DRUNK          VO  ART & ESSAI                                     
1h57 (Dan) Dr/Com de T. Vinterberg avec M. 

Mikkelsen 

Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue norvégien selon la-
quelle l’homme aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scienti-
fique, chacun relève le défi en espérant tous que 
leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un pre-
mier temps les résultats sont encourageants, la 
situation devient rapidement hors de contrôle.... 

SEMAINE DU 26 MAI AU 01 JUIN 2021 SEMAINE DU 19 AU 25 MAI 2021 

ADOLESCENTES               REPRISE  A&E 

2h15 (Fr) Doc. de S. Lifshitz avec Emma et Anaïs 

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout 
les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie 
où se bousculent les transformations et les pre-
mières fois. A travers cette chronique de la jeu-
nesse, le film dresse aussi le portrait de la France 
de ces cinq dernières années  

ENVOLE-MOI       
1h31 (Fr) Com. de C. Barratier avec G. Lanvin...  

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées 
au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Rein-
hard, lassé de ses frasques, décide de lui couper 
les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses 
jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul 
avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance 
d’une maladie grave. Cette rencontre va tout sim-
plement changer leur vie... 

MICHEL-ANGE               VO ART & ESSAI                 
2h14 (It/Rus) Biopic de Andrey Konchalovsky  

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et 
d’extase de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent sa loyauté.  
 
 
 

PETIT VAMPIRE                         DES 6 ANS       
1h21 (Fr) Animation de Joann Sfar 

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec 
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement. Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 
10 ans, alors les bateaux de pirates, et le ciné-
club, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse 
plus. Son rêve, aller à l’école pour se faire des 
amis. Mais ses parents ne sont pas du même  avis 

CHACUN CHEZ SOI       AVANT-PREMIERE    
1h23 (Fr) Com. de et avec Michèle Laroque...  

Catherine et Yann sont en couple et amoureux. 
Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est 
pris de passion pour les bonsaïs et Catherine se 
sent quelque peu délaissée. La situation ne va 
pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son co-
pain Thomas, viennent s'installer chez eux... 

SEMAINE DU 26 MAI AU 01 JUIN 2021 

CHACUN CHEZ SOI    SORTIE NATIONALE  
1h23 (Fr) Com. de et avec Michèle Laroque...  

Catherine et Yann sont en couple et amoureux. 
Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est 
pris de passion pour les bonsaïs et Catherine se 
sent quelque peu délaissée. La situation ne va 
pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son co-
pain Thomas, viennent s'installer chez eux... 


