
TENOR 
1h 40min / Comédie  

De Claude Zidi Jr.  

Par Cyrille Droux, Héctor Cabello Reyes  

Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme  

 

Synopsis 

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des 

études de comptabilité sans grande conviction, 

partageant son temps entre les battles de rap 

qu’il pratique avec talent et son job de livreur de 

sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa 

route croise celle de Mme Loyseau, professeur de 

chant dans la vénérable institution, qui détecte 

chez Antoine un talent brut à faire éclore. 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  25 MAI AU 31 MAI 

DETECTIVE CONAN 
1h 50min / Animation, 

Policier, Action, Comé-

die, Drame  

De Susumu Mitsunaka  

Par Gosho Aoyama, Okura Takahiro  

Titre original Meitantei Conan : Halloween no Hanayome 

 

 Synopsis 

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. 

La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre 

d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 

irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en 

tentant de protéger Sato. Il survit à son agression mais cette 

attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, 

dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe il y a trois ans. Au même 

moment, l'auteur de ces attentats s'évade de prison.  

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  1er JUIN AU 7 JUIN 

MER 25 DIM 29 LUN 30 

19h00 18H00 15h00 

SAM 04 DIM 05 MER 01 

16h00 15h00 16h00 

T H E  N O R T H M A N 

 
2h 17min / Action, 

Historique  

De Robert Eggers  

Par Robert Eggers, Sjón  

Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes 

Bang  

 

Synopsis 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un 

homme quand son père est brutalement assassiné par son 

oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit 

son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. 

Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, 

un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bestiale, 

qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages 

slaves jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de se-

courir sa mère et de tuer son oncle.  

La séance du vendredi est en VOST. 

VEN 03 LUN 06 MER 01 

19h30 15h00 19H00 

THE DUKE 

 
1h 35min / Biopic, Comédie, 

Drame  

De Roger Michell  

Par Richard Bean, Clive Coleman  

Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead  

 

Synopsis 

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagé-

naire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du 

Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes 

de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condi-

tion que le gouvernement rende l’accès à la télévision 

gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie ra-

conte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de 

Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.  

 

La séance du lundi est en VOST. 

DIM 05 LUN 06 

18h00 19h00 

LA RUSE 
2h 07min / Guerre, Drame, Historique  

De John Madden  

Par Ben Macintyre, Michelle Ashford  

Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald  

Titre original Operation Mincemeat  

Synopsis 

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise 

d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débar-

quement 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’exis-

tence du cadavre d’un agent secret !  

 

La séance du lundi est en VOST. 

VEN 27 SAM 28 LUN 30 

19h30 19h00 19h00 

LE ROI CERF 

 
1h 54min / Animation, Drame  

De Masashi Ando, Masayuki Miyaji  

Par Taku Kishimoto, Nahoko Uehashi  

Avec Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant  

Titre original Shika no Ō  

Synopsis 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des 

Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est 

depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine 

de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute 

de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. 

Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. 

L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir 

leurs existences,  SAM 28 DIM 29 MER 25 

16h00 15h00 16h00 

En présence de l’équipe du film !

Le samedi 4 juin à 19h00,
projection du documentaire Birds of America

en présence de Jacques Lœuille, le réalisateur du film, et de la 
productrice Ariane Métais.

Qui ? : Jacques Lœuille, formé à l'école des beaux-arts à Nantes et au Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains à Tourcoing, réalisateur de films d'art (Modigliani), de documentaires (Mers du Nord) et 

d’essais (Balade américaine en Flandres).
Ariane Métais, productrice de films chez Catch Twenty Two et Météores Films

Synopsis du film : Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre 
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages encourage l'utopie d'une jeune nation 
qui se projette dans un monde d'une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s'est abîmé et l'œuvre d'Audubon forme une 
archive du ciel d'avant l'ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux, 

aujourd'hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.

Pourquoi venir ? : Vous aimez les oiseaux ? Vous aimez les belles images ? Vous êtes intéressés par la 
préservation de la nature ou êtes inquiets par la disparition d’espèces ? Vous êtes intéressés par la 

construction de l’Amérique moderne qui s’est faite au dépend de la nature et des peuples autochtones ? Alors 
venez échanger autour d’un film riche d’enseignements.

Amical Ciné : 35 rue Joseph Leroy, 59115 LEERS
site :http://amicalcine.fr, tel : 03.20.80.05.31, mail : amical.cine@gmail.com

Places à 7,5€/6€/5€, tarif abonné à 5,5€. Deux parkings gratuits attenant au cinéma

SAM 11 LUN 13 SAM 04 

16h00 19h00 19h00 



 AMICAL CINE section du FJEP de LEERS 

 

 DEUX PARKINGS GRATUITS attenant au cinéma 

 

 35 rue Joseph Leroy 59115 LEERS tel 03.20.80.05.31 

 

 E-mail : amical.cine@gmail.com 

 

 Site internet : www.amicalcine.fr 

 

 Page FACEBOOK : AMICAL CINE LEERS 
 

 TARIFS : 

Adulte : 7,5€ /  Réduit (-18 ans, étudiant(e) –25 

ans) : 6€ /  Lundi : 6€ / Enfant –14 ans : 5€  /  

Carte 10 places : 55€ 

Programme du 25 

MAI au 14 JUIN 

LES FOLIES 

FERMIERES 

 
 1h 49min / C o m é d i e , 

Drame  

De Jean-Pierre Améris  

Par Jean-Pierre Améris, Murielle Magellan  

Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier  

Synopsis 

D ' ap r ès  u ne  fa b u le u s e  h is t o i r e  v r a i e . 

 

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : 

pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un 

cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans 

l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  8 AU 14 JUIN 

FRERE ET 

SOEUR 

 
1h 48min / Drame 

  

De Arnaud Desplechin  

Par Arnaud Desplechin, Julie Peyr  

Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Pou-

paud  

 

Synopsis 

Le film est présenté en compétition au Festival de 

C a n n e s  2 0 2 2 . 

 

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut profes-

seur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus 

depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci 

ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du 

décès de leurs parents.  

VEN 10 SAM 11 MER 08 

19h30 19h00 19h00 

DIM 12 LUN 13 

19H00 15H00 

C EST MAGIC 
0h 53min / Animation, Famille  

De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jas-

paert  
 

Synopsis 

Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, 

et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller 

courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout 

repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une 

longue aventure parsemée d'embûches et de ren-

contres.  

MER 08 

16h00 


