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Programme du 19 mai au 6 juin 2021

GUIPRY-MESSAC

L’équipe de L’Alliance a le plaisir de vous retrouver  
à partir du mercredi 19 mai ! 

Pour la reprise, nous vous proposons trois séances par semaine  
(mercredi, samedi et dimanche) à 18h30.  

Puis, à partir du 9 juin, une séance tous les soirs à 20h30.

Cinéma l’alliance 
02 99 34 76 83 / 06 42 24 71 43
22 rue de Vannes
contact.cine.alliance@gmail.com



adieu les cons
1h27 / Comédie

De Albert Dupontel avec Virginie 
Efira, A. Dupontel, Nicolas Marié

Une virée improbable entre un 
informaticien en plein burn-
out (Albert Dupontel), un 

archiviste aveugle (Nicolas Marié) 
et une coiffeuse empoissonnée 
aux laques et shampooings (Virgi-
nie Effira), en quête de retrouver le 
fils duquel elle a accouché sous X 
25 ans auparavant. Le dernier film 
de Dupontel décrit avec toujours 
autant d’efficacité le quotidien des 
gens ordinaires aux prises avec 
l’absurdité de la vie moderne, ici 
tout particulièrement le système 
administratif.

calamity
1h22 min / Animation, Famille

De Rémi Chayé avec Salomé 
Boulven, Alexandra Lamy, Alexis 
Tomassian

Dans ce film d’animation au 
graphisme épuré et aux cou-
leurs flamboyantes, la jeune 

Calamity découvre l’Amérique 
du Far West à dos de cheval, au 
travers d’aventures pleines de ren-
contres et de rebondissements. 
Nominé aux Césars 2021 et primé 
au Festival international du film 
d’animation d’Annecy en 2020. 

adn
1h30 / Drame

De Maïwenn avec Maïwenn, Omar 
Marwan, Fanny Ardant

Dans ce film très personnel, 
aux accents autobiogra-
phiques, Maïwenn décrit les 

liens privilégiés que son person-
nage entretient avec son grand-
père, et la crise familiale causée 
par le décès de celui-ci. Neige 
(interprété par la cinéaste) part en 
quête de ses origines en essayant 
de comprendre son ADN. 

100% loup
1h36 / Animation, Famille

De Alexs Stadermann avec Adrien 
Dussaiwoir, Damien Locqueneux, 
Nathalie Van Tongelen

Freddy Lupin et sa famille sont 
des humains ordinaires. Mais 
dès la tombée de la nuit, ils 

deviennent des loups-garous !  
Le jour de son quatorzième 
anniversaire, Freddy s’attend à se 
transformer pour la première fois. 
Mais le soir de son initiation, le 
voilà qui devient… un mignon petit 
caniche rose ! 

michel ange (VO)
2h14 / Biopic, Historique, Drame

De Andrey Konchalovsky 
avec Alberto Testone, Adriano 
Chiaramida, Yuliya Vysotskaya

Andreï Konchalovski joue de 
sa caméra avec perfection, 
et offre au spectateur 

des images où cadre et lumière 
procurent une émotion picturale. 
À travers le portrait fascinant du 
grand maître italien nous sont 
dévoilées la réalité populaire et les 
intrigues politiques du XVIe siècle 
en Italie. Divine canaille ? Génie 
quasi dément ? Qui est vraiment 
Michel-Ange ? 

tom & jerry
1h41 / Animation, Comédie, Famille

De Tim Story avec Chloë Grace 
Moretz, Michael Peña, Colin Jost

Tom, le chat et Jerry, la sou-
ris n’ont plus de domicile. Ils 
emménagent dans un hôtel 

chic de New York où Kayla a trou-
vé un emploi. Mais pour qu’elle 
puisse le garder, il faut impérative-
ment qu’elle chasse Jerry avant la 
réception d’un mariage… 

19 et 22 mai / 18h30

23 mai / 18h30

26 et 30 mai / 18h30

29 mai / 18h30

2 juin / 18h30

5 et 6 juin / 18h30


