
Salle climatiséePROGRAMME

du 16 juin au 06 juillet 2021

Cinéma les 4 Vents
Ville de Brie-Comte-Robert 

Centre commercial « Les 4 Vents »
80, rue du Général-Leclerc 
77170 Brie-Comte-Robert 

 
01 64 05 32 94 

(ligne directe pendant les heures de projection) 
01 60 62 64 12

 cinema@briecomterobert.fr
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 Du mercredi 16 au mardi 22 juin Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 Mardi 22

TOM & JERRY 14H 14H/16H30 14H

MANDIBULES 16H15 21H 14H

SONS OF PHILADELPHIA (VO) 20H45 18H45 18H30

PROMISING YOUNG WOMAN (VO et VF) 18H15 (VO) 14H (VF) 21H (VF) 16H (VO)

THE FATHER (VO) 20H30 16H30 18H45 16H15

Du mercredi 23 au mardi 29 juin Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 Mardi 29

LES BOUCHETROUS 14H 14H 14H

DES HOMMES 18H15 18H30 21H 18H30 14H

PLAYLIST 20H45 14H 16H30 16H15

CHACUN CHEZ SOI 16H 21H 18H45

SI LE VENT TOMBE (VO) 20H30 16H15

@NONYMOUS 99 16H30

Du mercredi 30 juin au mardi 06 juillet Mercredi 30 Jeudi 01 Vendredi 02 Samedi 03 Dimanche 04 Mardi 06

LES OURS GLOUTONS 14H/15H15 14H/15H15

VILLA CAPRICE 20H45 18H30 21H 16H30 14H

LE DISCOURS 16H30 20H45 16H30 14H 16H15

PETITE MAMAN 18H45 14H 19H 18H45

HOSPITALITE (VO) 20H30 16H

PROCHAINEMENT :  
5ÈME SET – SUZANNA ANDLER – PIERRE LAPIN 2 – NOMADLAND – LES 2 ALFRED – CRUELLA 

Tarifs
Tarif plein  : 5,50 € - Tarif réduit* : 4,50 € 
Tarif plein exposition sur grand écran : 15 € 
Tarif réduit exposition sur grand écran* : 10 €
*Séniors (60 ans et +), étudiants, familles nombreuses, jeunes - 18 ans, 
chômeurs, handicapés, groupe de plus de 10 personnes  
représentant un C.E ou une association
C.E et amicales (siège social briard) : 3,50 €
Groupes scolaires et centres de loisirs, et mercredi après-midi pour 
les - de 18 ans (pour les 2 premières séances uniquement)  : 3 €

Abonnement : carte de 5 entrées valable 1 an  : 23,50 €,  
soit 4,70 € la place 

Tarif 3D supplément de 1 € par place
Modes de paiement acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires.

FÊTE DU CINÉMA : Du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet 2021 inclus : Tarif unique de 4 euros la séance durant les 5 jours de 
l’opération (Hors majoration pour les films en 3D, séances spéciales et prestations complémentaires).

Du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet 2021 
inclus : Tarif unique de 4 euros la séance  

durant les 5 jours de l’opération  
(Hors majoration pour les films en 3D, séances 

spéciales et prestations complémentaires).



Semaine du 16 au 22 juin Semaine du 23 au 29 juin

Semaine du 30 juin au 06 juillet

  TOM & JERRY Dès 8 ans

Un film de Tim Story
Avec Chloe Grace Moretz, Michael Pena
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long 
métrage mêlant CGI et prises de vues réelles.Lorsque 
Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la 
veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding plan-
neuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se 
débarrasser de l’intrus. …

  THE FATHER
FRANCE/GRANDE-BRETAGNE - DRAME - 1H38 - VO
Un film de Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme 
de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu 
sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’ac-
compagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.
Oscars 2021 : Meilleure adaptation et Meilleur acteur.

  MANDIBULES
FRANCE - COMEDIE FANTASTIQUE - 1H17
Un film de Quentin Dupieux - Avec David Marsais, 
Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent 
une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture 
et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

  DES HOMMES
FRANCE - DRAME - 1H41 - Un film de Lucas Belvaux
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre  
Darroussin
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événe-
ments» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Fé-
vrier et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un ca-
deau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

  SI LE VENT TOMBE
BELGIQUE/ARMENIE/FRANCE - DRAME - 1H40 - Un film de 
Nora Martirosyan - Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite 
république auto-proclamée du Caucase afin d’experti-
ser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact 
des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à 
un monde nouveau et risque le tout pour le tout.

  @NONYMOUS 99
FRANCE - DOCUMENTAIRE – 30mn - VO
Un film de Zevs et Space Invader
Fin des années 90, deux artistes masqués hantent les 
nuits parisiennes. IVADER et ZEVS agissent ensemble 
sous leur nom de code @nonymous et laissent la trace 
de leurs errances dans le paysage urbain. En 1999, ils diffusent sous le 
manteau un film K7 VHS qui dévoile leurs actions.
La projection du film sera suivie d’une conférence de Vince

  LES OURS GLOUTONS Dès 3 ans

REPUBLIQUE TCHEQUE - ANIMATION - 42 mn
Un fime de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
Nico et Mika, deux ours très amis vivent dans une 
confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent 
la même passion pour les bons petits plats et sont prêts 
à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient 
les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais cha-
cune de leurs aventures se termine toujours bien.

  PROMISING YOUNG WOMAN
GRANDE-BRETAGNE/USA - COMEDIE DRAMATIQUE - 
1H48 - VO et VF - Un film de Emerald Fennell
Avec Carey Mulligan, Bo Burnham
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était 
une jeune femme pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un évè-
nement inattendu ne vienne tout bouleverser.

  SONS OF PHILADELPHIA Interdit aux moins de 12 ans

BELGIQUE/FRANCE/USA - THRILLER - 1H30 - VO
Un film de Jérémie Guez
Avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman
Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael a 
recueilli Peter à la mort de son père, dans des circons-
tances opaques. Aujourd’hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats 
aux tempéraments opposés. L’un est aussi violent et exubérant que l’autre 
est taciturne.

  LES BOUCHETROUS Dès 6 ans

CHINE/USA - ANIMATION - 1H24
Un film de Raymond S. Persi, David Silverman
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? 
Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites 
que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île 
perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : des humains ! 

  PLAYLIST
FRANCE - COMEDIE - 1H28 - Un film de Nine Antico
Avec Sara Forestier, Laetitia Dosch
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce 
serait tellement plus facile si elle avait fait une école 
d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, mais ce serait 
tellement plus facile s’il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expé-
riences amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en 
donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage.

  LE DISCOURS
FRANCE - COMEDIE - 1H28 - Un film de Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau
Adrien est coincé dans un dîner de famille. Et voilà que 
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un dis-
cours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, 
celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?
Sélection Officielle Cannes 2020

  PETITE MAMAN Dès 10 ans

FRANCE - DRAME - 1H12 - Un film de Céline Sciamma
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle 
part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa 
mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette mai-
son et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un ma-
tin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une 
petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et elle 
s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

  HOSPITALITE
JAPON - COMEDIE - 1H36 - VO - Un film de Kôji Fukada 
- Avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement 
de l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille réap-
paraît, aucun ne réalise à quel point il est en train de 
s’immiscer progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur place.

  CHACUN CHEZ SOI
FRANCE - COMEDIE - 1H23 - Un film de Michèle Laroque 
- Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt
Catherine et Yann sont en couple depuis de nombreuses 
années. Mais leur fille Anna, et son copain Thomas, 
viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appar-
tement. La cohabitation s’avère plus que difficile pour les deux couples 
que tout oppose...

  VILLA CAPRICE
BELGIQUE/FRANCE - THRILLER - 1H43 - Un film de 
Bernard Stora - Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consé-
cration lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus 
puissants de France, lui demande de prendre sa défense. 
L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions 
douteuses une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice. 
Humilié et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté 
de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation de 
pouvoir s’installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. Qui 
prendra l’avantage ?

Laisser une place libre entre chaque spectateur 
ou chaque groupe de spectateurs (6 max.).

Semaine du 02 au 08 juin Semaine du 09 au 15 juin
  100% LOUP   Dès 6 ans
AUSTRALIE/ALLEMAGNE – ANIMATION – 1H35 – Un 
film de A. Stadermann
Le soir de ses 14 ans,  Freddy s’attend à se transfor-
mer en loup-garou pour la première fois mais rien ne 
se déroule comme prévu : le voilà qui devient … un 
mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. 
Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et 
bien 100% loup !

  ADN
ALGERIE/FRANCE – DRAME – 1H30 – Un film de 
Maïwenn avec Louis Garrel, Fanny Ardant
Neige adore son grand-père et admire ce pilier de 
la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la 
toxicité de ses parents. Sa mort va déclencher une 
tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige.  
Sélection Officielle Cannes 2020 

  L’ÉTREINTE 
FRANCE – DRAME – 1H40 – Un film de Ludovic Bergery 
avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne
Margaux a perdu son mari et commence une 
nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à 
l’université pour reprendre des études de littérature. 
Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en 
quête d’amour, au risque de s’y perdre...

  ENVOLE-MOI
FRANCE – COMEDIE DRAMATIQUE – 1H27 – Un film 
de Christophe Barratier avec Victor Belmondo, Yoann 
Eloundou
Thomas passe ses nuits en boîtes et ses journées au 
lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, las-
sé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et 
lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients : Marcus, douze ans,  
qui souffre depuis sa naissance d’une maladie grave.

  LE PRINCE SERPENT   Dès 10 ans
FRANCE – ANIMATION – 59 min – Un programme de 
Anna Khmelevskaya et Fabrice Luang-Vija
3 contes aux origines variées qui mettent en valeur 
l’intelligence, la tolérance et la simplicité. Chaque 
film explore une façon de traiter le rapport aux autres.

  AUDACIEUSES
FRANCE – COMEDIE DRAMATIQUE – 1H – Un 
programme collectif de Cécile Carré, Anthony 
Coveney, Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller, Louise 
Condemi avec Emilie Bierre, Jean-Marc Dalphond
Stella, Anaïs, Élodie et Romane : quatre héroïnes bien 
déterminées à vivre leur vie comme elles l’entendent 
à travers différents âges de la vie et les épreuves qui vont jalonner leur 
existence.

  MURS MURS
FRANCE – DOCUMENTAIRE – 1H21 – Un film de 
Agnès Varda
Mur Murs est un documentaire sur les « murals » de 
Los Angeles, c’est-à-dire les peintures sur des murs 
de la ville. Qui les peint. Qui les paye. Qui les regarde. 
Comment cette ville, qui est la capitale du cinéma, se révèle sans tru-
cage, avec ses habitants par ses murs murmurants. Les murs californiens 
parlent à une française qui les découvre.
Dans le cadre du printemps de l’art urbain, la projection sera accom-
pagnée d’un débat.
(Sous réserve)

  FALLING
GRANDE-BRETAGNE – DRAME – 1H53 – VO et VF – Un 
film de Viggo Mortensen avec Viggo Mortensen, Lance 
Henriksen
L’esprit de Willis déclinant, son fils John l’emmène 
avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir qu’avec sa soeur 
Sarah, ils pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez 
eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, 
qui ne veut rien changer à son mode de vie... 
Sélection Officielle Cannes 2020

  JOSEP
BELGIQUE/ESPAGNE/FRANCE – ANIMATION – 1H14 
Un film de Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié.
Sélection officielle Cannes 2020

 Laisser deux places libres entre chaque spectateur
ou chaque groupe  de spectateurs (6 max).

  LA TERRE DES HOMMES
FRANCE - DRAME – 1H36 – Un film de Nael Marandin 
avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle 
veut reprendre l’exploitation de son père et la sau-
ver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir 
et s’imposer face aux grands exploitants qui se par-
tagent la terre et le pouvoir. 
Sélection Semaine de la Critique – Cannes 2021

  MEDECINS DE NUIT
FRANCE - THRILLER – 1H22 – un film de Elie Wajeman 
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï
Mikaël, médecin de nuit, soigne des patients de 
quartiers difficiles dont des toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par 
son cousin pharmacien dans un dangereux trafic 
de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Il doit alors 
reprendre son destin en main.
Sélection Officielle Cannes 2020

  UN TRIOMPHE
FRANCE - COMEDIE SOCIALE – 1H46 – Un film de 
Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala
Un acteur en galère accepte d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien 
des détenus, il se met en tête de monter avec eux une 
pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Sélection Officielle Cannes 2020
Festival d’Angoulême 2020, prix du public et prix meilleur acteur
European Film Awards 2020, meilleure comédie européenne

  TEDDY
FRANCE - COMEDIE FANTASTIQUE – 1H28 – un film 
de Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma avec 
Anthony Bajon, Ludovic Torrent
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villa-
geois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle 
adoptif et travaille dans un salon de massage. Mais un soir de pleine 
lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Bientôt, il est pris de cu-
rieuses pulsions animales…
Sélection Officielle Cannes 2020

  INDES GALANTES
FRANCE – DOCUMENTAIRE – 1H48 – Un film de 
Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing... Une première pour le 
metteur en scène Clément Cogitore et pour la 
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour 
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe 
Rameau, Les Indes Galantes.

  MILLA
AUSTRALIE – COMEDIE DRAMATIQUE – 1H58 – Un 
film de Shannon Murphy (IV) avec Eliza Scanlen, Toby 
Wallace
Milla n’est pas une adolescente comme les autres et 
quand elle tombe amoureuse pour la première fois, 
c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent boule-
versées.

  FIRST COW
USA - WESTERN – 2H02 – Un film de Kelly Reichardt 
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier expé-
rimenté solitaire et taciturne, voyage vers l’ouest. Il 
rencontre King-Lu, un immigrant d’origine chinoise 
qui cherche aussi à faire fortune. Ils décident ensemble de monter une 
petite entreprise prospère, utilisant une vache laitière très prisée par 
un riche propriétaire des environs pour fabriquer des gâteaux…
Prix du Jury – Festival du Cinéma Américain de Deauville 2020

AVANT PREMIÈRE

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA
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