
         PROGRAMME  
            La Ferté-Macé 

      DU 09 AU 15 JUIN 2021 

www.cineferte.fr           09 63 40 37 52               CinéFerté    CinéFerté 
Salle Classée Art & Essai — Labels : Jeune Public, Recherche et décou-
verte, Répertoire et patrimoine. 

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE 

RETOUR EN SALLES À TRA-

VERS UNE SEMAINE TRÈS 

SPÉCIALE AVEC 7 FILMS 

PRÉSENTÉS EN AVANT-

PREMIÈRE ! 

UN TRIOMPHE             
Sortie le 01-09 
1h46—Comédie—(Fr) 

D’Emmanuel Courcol  

avec Kad Merad 

 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses 
fins de mois d'animer un atelier théâtre 
en prison. Surpris par les talents de comédien 
des détenus, il va monter avec eux une pièce 
sur la scène d’un vrai théâtre. Com-
mence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie... 

Film suivi d’un débat sur « L’action culturelle 
en milieu pénitentiaire » animé par M. FRA-
DET de La Ligue, Mme OZOG du CD d’Argen-
tan et de Mme POUREL du SPIP de l’Orne 
(sous réserve). 

GAGARINE 
Sortie le 23-06 
1h38— Drame —(Fr) 
De  F. Liatard, J. Trouilh avec A. 
Bathily, L.Khoudri 
 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend 
qu’elle est menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer en résistance. 
et se donne pour mission de sauver 
la cité, devenue son " vaisseau spa-
tial "... 

 

143 RUE DU 
DESERT 
Sortie  le 16-06 
1h40— Documentaire—(Fr-Alg-Qat) 
De Hassen Ferhani  

En plein désert algérien, dans son 
relais, une femme écrit son Histoire. 
Elle accueille, pour une cigarette, un 
café ou des oeufs, des routiers, des 
êtres en errances et des rêves. Elle 
s’appelle Malika... 



Tarif unique de 5€ la 
place sur présentation 

du Pass Téléra-
ma disponible dans le 

numéro spécial cinéma 
du 26 mai, consacré à la 
réouverture des salles. Il 

sera également dispo-
nible sur Télérama.fr 

pour les abonnés.  
A défaut du Pass Téléra-

ma les tarifs habituels 
seront pratiqués. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

MEDECIN DE NUIT 
Sortie  le 16-06 
1h22— Drame—(Fr) 
De Elie Wajeman avec  V. 
Macaigne, S. Giraudeau, P. Marmai  

Mikaël est médecin de nuit. 
Il soigne des patients de quartiers 
difficiles et des toxicomanes. 
Entraîné par son cousin pharmacien 
dans un dangereux trafic de fausses 
ordonnances de Subutex, sa vie est 
un chaos... 

FIRST COW 
Sortie  le 27-10 
2h02— Western/Drame—(USA) 
De Kelly Reichardt avec  Jonathan 
Raymond, Kelly Reichardt  

Autour de 1820, Cookie Figowitz, un 
cuisinier solitaire et taciturne, voyage 
vers l’ouest. Il se lie d’amitié avec 
King-Lu, un immigrant d’origine 
chinoise. Ils vont rapidement s’asso-
cier pour créer une entreprise pros-
père, utilisant une vache laitière...   

INDES GALANTES 
Sortie  le 23-06 
1h48— Documentaire/Opéra (Fr) 
De Philippe Béziat  

C’est une première pour 30 danseurs, 
pour le metteur en scène Clément 
Cogitore, pour la chorégraphe Bintou 
Dembélé et pour l’Opéra de Paris. En 
faisant dialoguer danse urbaine et 
chant lyrique, ils réinventent en-
semble le chef-d’œuvre de J.P. 
Rameau, Les Indes Galantes… 

KUESSIPAN 
Sortie  le 07-07 
1h57— Drame—(Québec) 

De Myriam Verreault avec  Y. Gré-
goire, S. Fontaine-Ishpatao…    
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, 
deux amies inséparables, grandissent 
dans une réserve de la communauté 
innue. Petites, elles se promettent de 
toujours rester ensemble. Mais à 
l’aube de leurs 17 ans, leurs aspira-
tions semblent les éloigner... 

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 
Sortie  le 21-10-20           DES 3 ANS      
0h40—Animation—(GB/Tch/Sui) 
De Max Lang, Daniel Snaddon  

Précédé de deux courts métrages animés 
en avant- programme : Le Gnome et Le 
Nuage Kuap. 

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose 
de l’emmener en voyage en voyage à 
travers les océans du globe.  

THE GOOD CRIMINAL 
Sortie  le 14-10-20 
1h38— Action/Thriller—(USA) 
De  Mark Williams avec  Liam 
Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney.. 

Tom, un légendaire voleur de banque 
décide de se ranger et passe un deal, 
contre son immunité, avec le FBI qui 
n’a jamais réussi à lui mettre la main 
dessus. Il réalise vite que les Fédé-
raux ont un autre plan en tête : parta-
ger son butin et le faire accuser d’un 
meurtre. Pris au piège, il décide de 
reprendre les choses en main... 


