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PROGRAMME CINÉMA
DU 06|05 AU 29|05



SONIC 2 
LE FILM 
De Jeff Fowler
 
 
 

ANIMATION, AVENTURE
USA | 2H02
DÈS 8 ANS
   
Bien installé dans la ville de Green 
Hills, Sonic veut prouver qu’il a l’étoffe 
d’un véritable héros. Un défi de taille 
se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné 
de son complice Knuckles, ils sont en 
quête d’une émeraude dont le pouvoir 
permettrait de détruire l’humanité toute 
entière. Pour s’assurer que l’émeraude 
ne tombe entre de mauvaises 
mains, Sonic fait équipe avec Tails et 
commence un voyage à travers le 
monde.
After settling in Green Hills, Sonic is 
ready for more freedom, and Tom and 
Maddie agree to leave him home while 
they go on vacation. But, no sooner are 
they gone, when Dr. Robotnik comes 
back, this time with a new partner, 
Knuckles, in search for an emerald 
that has the power to both build and 
destroy civilizations. 

> SAMEDI 07 MAI À 16H00

EN CORPS 
  
De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau , 
Hofesh Shechter , 
Denis Podalydès

COMÉDIE DRAMATIQUE
FRANCE | 2H00

  
Elise, 26 ans, une grande danseuse 
classique, se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer… 
Entre Paris et la Bretagne, au gré des 
rencontres et des expériences, elle 
va se rapprocher d’une compagnie 
de danse contemporaine qui va lui 
permettre de retrouver un nouvel élan 
et une nouvelle façon de vivre.

Elise, a very promising classical dancer, 
is injured during a performance at 26 
years old. Although she’s told she will 
no longer be able to dance, she will try 
to find a new direction in contemporary 
dance.

> SAMEDI 07 MAI À 18H15
> DIMANCHE 08 MAI À 16H45

VF

FREAKS OUT
  
De Gabriele Mainetti
Avec Claudio Santamaria, 
Aurora Giovinazzo, 
Pietro Castellitto

AVENTURE, DRAME, FANTASTIQUE
ITALIE | 2H21
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS  
  
Rome, 1943, sous occupation nazie, la 
Ville éternelle accueille le cirque où 
travaillent Matilde, Cencio, Fulvio et 
Mario comme phénomènes de foire. 
Israel, le propriétaire du cirque et figure 
paternelle de cette petite famille, tente 
d’organiser leur fuite vers l’Amérique, 
mais il disparaît. Privés de foyer et de 
protection, dans une société où ils n’ont 
plus leur place, les quatre « Freaks » 
vont tenter de survivre dans un monde 
en guerre.

Four circus freaks with superpowers 
find themselves trapped in Nazi-
occupied Rome after their owner 
and father figure goes missing in the 
aftermath of the 1943 surrender of Italy 
to the Allies.

> SAMEDI 07 MAI À 20H30

LA BRIGADE  
  
De Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy ,
François Cluzet ,
Chantal Neuwirth

COMÉDIE
FRANCE | 1H37

  
Depuis toute petite, Cathy rêve de 
diriger son propre restaurant. Mais 
à quarante ans, rien ne s’est passé 
comme prévu et elle se retrouve 
contrainte d’accepter un poste de 
cantinière dans un foyer pour jeunes 
migrants. Son rêve semble encore 
s’éloigner.

Cathy is an sous-chef wanting to open 
a restaurant. With financial difficulties, 
Cathy accepts a job at a shelter for 
young migrants. At first she hates the 
job then her passion for cuisine starts 
to change children’s lives.

> VENDREDI 06 MAI À 20H30

VF VF 8DÈS VF -12



EN MÊME TEMPS
  
De Gustave Kervern, Benoît Delépine 
Avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, 
India Hair

COMÉDIE
FRANCE | 1H48
  
  
À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire 
de droite décomplexée essaye de 
corrompre son confrère écologiste. 
Mais ils se font piéger par un groupe 
de jeunes activistes féministes qui 
réussit à les coller ensemble. Une folle 
nuit commence alors pour les deux 
hommes, unis contre leur gré.

On the eve of a vote to ratify the 
construction of a leisure complex 
in place of a primary forest, as a 
“laid-back” right-wing mayor seeks 
to trap his colleague, a left-wing 
environmentalist. But it is they who 
will be trapped, by a group of feminist 
activists. The “Colle girls” will definitively 
make the two men face their own, 
respective contradictions.

> SAMEDI 14 MAI À 20H30
> DIMANCHE 15 MAI À 16H50

VF

MAX ET EMMY : 
MISSION PÂQUES 
De Ute von Münchow-Pohl
 
 
 

ANIMATION
ALLEMAGNE | 1H16
DÈS 5 ANS
   
Pâques approche à grands pas : Max, 
Emmy et tous les lapins s’activent pour 
le grand jour ! Mais les renards, captivés 
par les œufs décorés, ont décidé de les 
subtiliser. Commence alors la mission 
Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, 
afin de sauver la grande fête des 
lapins !
Rabbit Max, a juvenile shoplifter, gets 
trapped in an old-fashioned school. 
With rabbit girl Emmy, he acquires 
Easter Rabbits’ secret skills, battles a 
sneaky fox family and learns about 
friendship. 

> DIMANCHE 08 MAI À 11H00

LES BAD GUYS  
  
De Pierre Perifel 
 
 
 

ANIMATION, COMÉDIE, FAMILLE
USA | 1H40
DÈS 6 ANS
   
Après des années d’incalculables 
méfaits, ceux qui sont devenus 
sans conteste les malfrats les plus 
recherchés du monde, finissent par se 
faire arrêter. Mr Loup conclut alors un 
marché afin de s’éviter ainsi qu’à ses 
compères, bien des années en prison : 
les Bad Guys vont devenir honorables. 
Sous la tutelle de leur nouveau mentor, 
le Professeur Marmelade, les Bad Guys 
sont bien partis pour rouler leur monde 
et faire croire à tous qu’ils ont changé.
After a lifetime of legendary heists, 
notorious criminals Mr. Wolf, Mr. Snake, 
Mr. Piranha, Mr. Shark and Ms. Tarantula 
are finally caught. To avoid a prison 
sentence, the animal outlaws must 
pull off their most challenging con 
yet - becoming model citizens. Under 
the tutelage of their mentor, Professor 
Marmalade, the dubious gang sets out 
to fool the world that they’re turning 
good.

> SAMEDI 14 MAI À 16H30
> DIMANCHE 28 MAI À 16H30

INEXORABLE
  
De Fabrice Du Welz 
Avec Benoît Poelvoorde, 
Alba Gaia Bellugi, 
Mélanie Doutey

THRILLER
FRANCE | 1H38
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS  

À la mort de son père, éditeur célèbre, 
Jeanne Drahi emménage dans la 
demeure familiale en compagnie de 
son mari, Marcel Bellmer, écrivain à 
succès, et de leur fille. Mais une étrange 
jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la 
vie de la famille et bouleverser l’ordre 
des choses...

The lives of a wealthy publisher and her 
novelist husband are changed by the 
arrival of a mysterious young woman 
at their country mansion.

> SAMEDI 14 MAI À 18H30

VF 6DÈSVF 5DÈS

LA CABANE AUX OISEAUX  
  
De Célia Rivière
 
 
 

ANIMATION
FRANCE | 0H45
DÈS 3 ANS
   
Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie 
au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la 
jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d’images animées, virevoltant 
à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant ! 
What a pleasure to be told stories! 
What a joy to see the illustrations of 
the albums come to life as you read. 
Nine stories from children’s literature 
are brought together for 45 minutes of 
moving, wing-twirling, chirping, cooing 
and even swooping images! 

> DIMANCHE 15 MAI À 11H00

VF -12 VF 3DÈS

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE  
De David Yates
Avec Eddie Redmayne , 
Jude Law , 
Mads Mikkelsen

FANTASTIQUE, AVENTURE
USA, UK | 2H23
DÈS 10 ANS 
  
En 1926, Norbert Dragonneau rentre 
à peine d’un périple à travers 
le monde où il a répertorié un 
bestiaire extraordinaire de créatures 
fantastiques. Il pense faire une 
courte halte à New York, mais une 
série d’événements et de rencontres 
inattendues risquent de prolonger 
son séjour. Désormais, le monde de la 
magie est menacé.

Professor Albus Dumbledore knows 
the powerful Dark wizard Gellert 
Grindelwald is moving to seize control 
of the wizarding world. Unable to stop 
him alone, he entrusts Magizoologist 
Newt Scamander to lead an intrepid 
team of wizards, witches and one brave 
Muggle baker on a dangerous mission

> SAMEDI 21 MAI À 15H45

VF



LA REVANCHE 
DES CREVETTES PAILLETÉES
De Cédric Le Gallo , Maxime Govare
Avec Nicolas Gob ,
Alban Lenoir ,
Bilal El Atreby

COMÉDIE DRAMATIQUE
FRANCE | 1H53
  
  
Alors qu’elles sont en route pour les 
Gay Games de Tokyo, les Crevettes 
Pailletées ratent leur correspondance 
et se retrouvent coincées au fin 
fond de la Russie, dans une région 
particulièrement homophobe…

While on their way to the Gay Games 
in Tokyo, the Glittered Shrimps miss 
their connection and find themselves 
stuck in the depths of Russia, in a quite 
homophobic region...

> SAMEDI 21 MAI À 18H20
> DIMANCHE 22 MAI À 16H50

VF

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

De Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, 
Channing Tatum, 
Daniel Radcliffe

COMÉDIE, ROMANCE, ACTION
USA | 1H52
  
  
Loretta Sage est connue pour ses livres 
mêlant romance et aventures dans des 
décors exotiques. Alan incarne Dash, 
le héros figurant sur les couvertures 
des livres de Loretta. Alors qu’elle est 
en pleine promotion de son nouveau 
roman Loretta se retrouve kidnappée 
par un milliardaire qui est persuadé 
qu’elle pourra l’aider à retrouver le 
trésor d’une cité perdue évoquée dans 
son dernier ouvrage. 

Follows a reclusive romance novelist 
who was sure nothing could be worse 
than getting stuck on a book tour with 
her cover model, until a kidnapping 
attempt sweeps them both into a 
cutthroat jungle adventure, proving life 
can be so much stranger, and more 
romantic, than any of her paperback 
fictions.

> SAMEDI 21 MAI À 20H30

VF

À L’OMBRE DES FILLES

De Etienne Comar
Avec Alex Lutz , 
Agnès Jaoui , 
Hafsia Herzi

COMÉDIE, MUSICAL
FRANCE | 1H46
  
  
Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. 
Il se trouve vite confronté aux 
tempéraments difficiles des détenues. 
Entre bonne conscience et quête 
personnelle, Luc va alors tenter d’offrir 
à ces femmes un semblant de liberté. 

Luc is a renowned opera singer. In the 
midst of a personal crisis, he agrees to 
lead a singing workshop in a women’s 
detention center. He quickly finds 
himself confronted with the difficult 
temperaments of the inmates, but will 
try to offer these women a semblance 
of freedom.

> DIMANCHE 22 MAI À 19H00

VF



LA RUSE

De John Madden
Avec Colin Firth, 
Matthew Macfadyen, 
Kelly Macdonald

GUERRE, DRAME, HISTORIQUE
UK | 2H08
  
  
1943. Les Alliés sont résolus à briser la 
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée 
et envisagent un débarquement en 
Sicile. Mais ils se retrouvent face à un 
défi inextricable car il s’agit de protéger 
les troupes contre un massacre 
quasi assuré. Deux brillants officiers 
du renseignement britannique, Ewen 
Montagu et Charles Cholmondeley, 
sont chargés de mettre au point la 
plus improbable – et ingénieuse – 
propagande de guerre… qui s’appuie 
sur l’existence du cadavre d’un agent 
secret !

In 1943, two British intelligence officers 
concoct Operation Mincemeat, wherein 
their plan to drop a corpse with false 
papers off the coast of Spain would 
fool Nazi spies into believing the Allied 
forces were planning to attack by way 
of Greece rather than Sicily.

> VENDREDI 27 MAI À 20H30 (VOSTFR)
> DIMANCHE 29 MAI À 16H30 (VF)

VF

UN TALENT EN OR MASSIF
  
De Tom Gormican
Avec Nicolas Cage, 
Pedro Pascal, 
Tiffany Haddish

ACTION, COMÉDIE, THRILLER
USA | 1H45
  
  
Nicolas Cage est maintenant un acteur 
endetté qui attend le grand rôle qui 
relancera sa carrière. Pour rembourser 
une partie de ses dettes, son agent lui 
propose de se rendre à l’anniversaire 
d’un dangereux milliardaire qui se 
révèle être son plus grand fan. Mais 
le séjour prend une toute autre 
tournure, lorsque la CIA le contacte, lui 
demandant d’enquêter sur les activités 
criminelles de son hôte. Nicolas Cage 
va devoir jouer le rôle de sa vie et 
prouver qu’il est à la hauteur de sa 
propre légende.

A cash-strapped Nicolas Cage agrees 
to make a paid appearance at a 
billionaire super fan’s birthday party, 
but is really an informant for the CIA 
since the billionaire fan is a drug 
kingpin and gets cast in a Tarantino 
movie.

> SAMEDI 28 MAI À 20H30

OGRE
  
De Arnaud Malherbe 
Avec Ana Girardot, 
Giovanni Pucci, 
Samuel Jouy

DRAME, FANTASTIQUE
FRANCE, BELGIQUE | 1H43
  
  
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Fuyant un passé douloureux, Chloé 
démarre une nouvelle vie d’institutrice 
dans le Morvan avec son fils Jules, 8 
ans. Accueillie chaleureusement par 
les habitants du village, elle tombe 
sous le charme de Mathieu, le medecin 
charismatique du village. Mais de 
terribles événements perturbent la 
tranquillité des villageois.

Six-year-old Jules and his mother 
Chloé land in deserted French 
countryside. To start a new life, far 
from a painful past. But the apparently 
quiet community is consumed by 
the unexplained disappearance of 
a little boy months ago. Mathieu, the 
town doctor, is not insensible to the 
newcomer’s charm. As he becomes 
closer to Chloé, her son Jules grows 
increasingly anxious. 

> SAMEDI 28 MAI À 18H20

VF

C’EST MAGIC ! 
DE PÈRE EN FILS 
De Jakob Schuh, Max Lang…
 
 
 

ANIMATION, FAMILLE
UK | 0H53
DÈS 3 ANS
   
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, 
père ou fils, se montre dans le grand 
bois profond. Il pourrait être poursuivi 
par la Grande Méchante Souris. Mais 
entre un Gruffalo et une souris, lequel 
des deux est le plus effrayant ? 
It’s never very good for a Gruffalo, 
father or son, to show up in the big, 
deep woods. He could be chased by 
the Big Bad Mouse. But between a 
Gruffalo and a mouse, which of the 
two is scarier? 

> DIMANCHE 29 MAI À 11H00

VFVOSTFR VOSTFR



THE BATMAN
  
De Matt Reeves
Avec Robert Pattinson,  
Zoë Kravitz,  
Paul Dano

ACTION, THRILLER 
ETATS-UNIS | 2H57
  
  
Deux années à arpenter les 
rues en tant que Batman 
et à insuffler la peur chez 
les criminels ont mené 
Bruce Wayne au cœur des 
ténèbres de Gotham City. 
Lorsqu’un tueur s’en prend 
à l’élite de Gotham par 
une série de machinations 
sadiques, une piste d’indices 
cryptiques envoie le plus 
grand détective du monde 
sur une enquête dans la 
pègre

When the Riddler, a 
sadistic serial killer, begins 
murdering key political 
figures in Gotham, Batman 
is forced to investigate the 
city’s hidden corruption 
and question his family’s 
involvement.

BELFAST
  
De Kenneth Branagh
Avec Caitriona Balfe, 
Jamie Dornan, 
Jude Hill

DRAME
GRANDE-BRETAGNE | 1H39
 
  
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait 
parfaitement qui il est et à 
quel monde il appartient, 
celui de la classe ouvrière 
des quartiers nord de 
Belfast où il vit heureux, 
choyé et en sécurité. Mais 
vers la fin des années 60, 
les rêves d’enfant de Buddy 
virent au cauchemar. La 
grogne sociale latente se 
transforme soudain en 
violence dans les rues du 
quartier. 

A young boy and his 
working-class Belfast family 
experience the tumultuous 
late 1960s.

VOSTFRVF VOSTFR

AVE, CÉSAR !
  
De Joel Coen , Ethan Coen
Avec Josh Brolin , 
George Clooney , 
Alden Ehrenreich

COMÉDIE MUSICALE, POLICIER
USA, UK | 1H40
  
  
À Hollywood, dans les 
années 1950. Eddie Mannix 
est un détective privé: 
les studios de cinéma 
l’engagent pour régler les 
problèmes des vedettes. Les 
studios hollywoodiens font 
appel à lui pour retrouver 
l’acteur Baird Whitlock 
kidnappé par des truands.

This movie follows a day in 
the life of Eddie Mannix, a 
Hollywood fixer for Capitol 
Pictures in the 1950s, who 
cleans up and solves 
problems for big names 
and stars in the industry. 
But when studio star Baird 
Whitlock disappears, Mannix 
has to deal with more than 
just the fix.

> DIMANCHE 08 MAI À 19H00

PANIC SUR 
FLORIDA BEACH 
De Joe Dante
Avec John Goodman , 
Cathy Moriarty , 
Simon Fenton

COMÉDIE DRAMATIQUE 
USA | 1H39
  
  
Key West, Floride, 1962. 
Alors que le monde est au 
bord de l’anéantissement 
nucléaire, Lawrence 
Woosley présente en 
première mondiale son 
nouveau film d’horreur. Les 
habitants de Key West, Gene 
et ses amis, s’apprêtent à 
vivre un samedi apres-midi 
qu’ils n’oublieront pas. 

Key West, Florida, 1962. 
With the world on the brink 
of nuclear annihilation, 
Lawrence Woosley presents 
his new horror film at 
the world premiere. Key 
West locals Gene and his 
friends are preparing for 
a Saturday afternoon they 
won’t forget.

> DIMANCHE 15 MAI À 19H00

SHERLOCK JUNIOR 
  
De Buster Keaton
Avec Buster Keaton , 
Kathryn McGaire , 
Joe Keaton

COMÉDIE
USA | 0H45
DÈS 5 ANS  
  
Projectionniste dans un 
modeste cinéma, un 
homme rêve de devenir un 
grand détective. Un jour, 
tandis qu’il rend visite à la 
demoiselle de ses pensées 
pour lui offrir une bague, 
son rival dérobe la montre 
du père, la place chez un 
prêteur sur gages puis glisse 
le billet dans la poche du 
pauvre amoureux. Celui-ci 
se met à jouer les détectives 
amateurs.

A film projectionist longs 
to be a detective, and puts 
his meagre skills to work 
when he is framed by a rival 
for stealing his girlfriend’s 
father’s pocketwatch.

> DIMANCHE 22 MAI À 11H00

BOULEVARD 
DU CRÉPUSCULE 
De Billy Wilder
Avec William Holden , 
Gloria Swanson , 
Erich Von Stroheim

DRAME, ROMANCE 
USA | 1H50
  
  
Norma Desmond, gloire 
déchue du cinéma muet, 
vit dans sa villa de Berverly 
Hills en compagnie de 
son majordome. Joe Gillis, 
un scénariste sans le sou, 
pénètre par hasard dans la 
propriété. Norma lui propose 
de travailler au scénario 
du film qui marquera 
son retour à l’écran. Joe 
accepte, s’installe chez elle, 
à la fois fasciné et effrayé 
par ses extravagances et 
son délire…

Joe Gillis, a screenwriter 
develops a dangerous 
relationship with Norma 
Desmond, a faded film 
star determined to make a 
triumphant return.

> DIMANCHE 29 MAI À 19H00

VOSTFR VOSTFR VF 5DÈS VOSTFR

« LE CINÉMA FAIT SON CINÉMA »
L’équipe du Ciné-Théâtre Le Bordeau a le plaisir de vous 
proposer à partir du mois de mai, des cycles mensuels 
autour de thématiques, de réalisateur·rice·s, de genres 
cinématographiques ou encore de mouvements 
artistiques. Vous pourrez découvrir chaque dimanche à la 
séance de 19h00 (hors film jeune public qui sera projeté à 
la séance de 11h00), les films sélectionnés par l’équipe du 
cinéma.

Pour ce premier cycle, nous avons décidé de célébrer la 
reprise du Festival de Cannes après deux ans d’éditions 
bousculées par la crise sanitaire. Le Cinéma sera ainsi 
à l’honneur pendant le mois de mai au Ciné-Théâtre Le 
Bordeau, avec des films se déroulant dans des salles de 
cinéma, sur les plateaux de tournage ou bien dans les 
grands studios hollywoodiens.
Alors venez sans attendre découvrir Ave, César ! des 
frères Coen, Panic sur Florida Beach de Joe Dante, 
Sherlock Jr. de Buster Keaton et Boulevard du crépuscule 
de Billy Wilder.CY
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LE CINÉMA EST PARTENAIRE DU PASS CULTURE. ACHAT DES BILLETS SUR PLACE, OUVERTURE DES PORTES 30 MINUTES AVANT LA SÉANCE.

DU 06|05 AU 08|05 VEN 06|05 SAM 07|05 DIM 08|05
LA BRIGADE 20H30 VF   
SONIC 2, LE FILM 16H00 VF  
EN CORPS 18H15 VF 16H45 VF
FREAKS OUT 20H30 VF
MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES 11H00 VF
AVE CÉSAR ! 19H00 VOSTFR

DU 13|05 AU 15|05 VEN 13|05 SAM 14|05 DIM 15|05
LES BAD GUYS 16H30 VF  
INEXORABLE  18H30 VF  
EN MÊME TEMPS 20H30 VF 16H50 VF
LA CABANE AUX OISEAUX 11H00 VF
PANIC SUR FLORIDA BEACH 19H00 VOSTFR

DU 20|05 AU 22|05 VEN 20|05 SAM 21|05 DIM 22|05
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 15H45 VF  
LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES  18H20 VF 16H50 VF 
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE 20H30 VF
SHERLOCK JUNIOR 11H00 VF
À L’OMBRE DES FILLES 19H00 VF

DU 27|05 AU 29|05 VEN 27|05 SAM 28|05 DIM 29|05
LA RUSE 20H30 VOSTFR  16H30 VF 
LES BAD GUYS 16H30 VF  
OGRE 18H20 VF
UN TALENT EN OR MASSIF 20H30 VOSTFR
C’EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS  11H00 VF
BOULEVARD DU CRÉPUSCULE 19H00 VOSTFR

Jeune public                 Cycle « Le cinéma fait son cinéma » 


