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pagne sont les partenaires de la program-
mation cinéma de la comète
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TARIFS / RENSEIGNEMENTS
NORMAL : 7€ ll RÉDUIT : 5€ (sur présentation d’un justificatif : - de 26 ans, + de 65 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, abonnés de La Comète) ll MOINS DE 14 ANS : 4€ ll CARTE : 25€ (carte non-nomi-
native de 5 places : valable six mois, deux places maximum par séance)

LA COMÈTE ll 5, RUE DES FRIPIERS 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE ll 03 26 69 50 99 
LA-COMETE.FR ll ALLOCINE.FR  Suivez-nous 

· Le jeudi, c’est réduit : 5€ pour tous à 
toutes les séances

Les tarifs évoluent 
à La Comète !

· La carte d’abonné s’assouplit : validité 1 an sans 
limitation du nombre de places par passage

· Séances Jeune Public : 4€ pour les enfants et 5€ pour les adultes, 
quelque soit la durée du film !
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LE CINÉ EN FAMILLE

DÈS 4 ANS

PATATE ET LE JARDIN POTAGER
Collectif | 2006 | France | 0h58 | VF | Animation

Quatre légumes sont oubliés dans un jar-
din potager. Le plus curieux, Patate, part 
à la recherche du jardinier mais se perd 
en chemin. Il découvre une étrange serre, 
où vit un légume monstrueux. Mais où est 
passé le jardinier ?
Cinq réjouissants courts métrages pleins 
de fraîcheur et de cocasserie !

SÉANCES

DIM 20 JUIN > 16H30
MER 09 JUIN > 16H

DÈS 2 ANS

LA PETITE TAUPE AIME 
LA NATURE
De Zdenek Miller | 1969/1982 | Rép. Tchèque | 
0h44 | VF | Animation

Soucieuse de l’environnement et de la pré-
servation de la nature, La Petite Taupe et ses 
amis vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !

Le personnage iconique de la petite 
taupe est de retour avec des histoires 
burlesques et d’actualité, parfaite pour 
l’éveil des plus petits.

SÉANCES
SAM 26 JUIN > 16H

DÈS 6 ANS

CHICKEN RUN
De Nick Park et Peter Lord | 2000 | Royaume-
Uni | 1h24 | VF | Animation

Embastillée dans un poulailler qui res-
semble à un stalag, une compagnie de 
poules cherche à tout prix à échapper à 
son funeste destin : être transformée en 
tourtes ! Heureusement, le coq Rocky dé-
barque pour les aider... 
Une véritable mine d’or à voir et à revoir, 
par les créateurs de Wallace et Gromit.

SÉANCES
DIM 13 JUIN > 16H
SAM 19 JUIN > 16H
MER 23 JUIN > 16H

DÈS 3 ANS

LES OURS GLOUTONS
D’Alexandra Hetmerova | 2019 | République 
Tchèque | 0h45 | VF | Animation

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu… Nico et Mika, deux 
ours bruns, partagent une passion pour les 
bons petits plats et sont prêts à tout pour 
s’en procurer !  
Six histoires en compagnie de ces ours 
bienveillants qui enthousiasment les 
enfants !

SÉANCES

DIM 27 JUIN > 16H30
MER 16 JUIN > 16H
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CinéConte 

Ciné-conte

Encore l’été !
DU 02 AU 11 JUILLET 2021!

Renouez avec le plaisir du spectacle avec 
plusieurs rendez-vous cet été: du jazz avec 
le chanteuse/songwriteuse américaine 
Robin McKelle, de la musique classique 
avec l'Orchestre des Champs-Élysées, du 
Close Up, de la danse... et d’autres sur-
prises : ateliers, rencontre musicale, visite 
de La Comète...

Une parenthèse estivale pour vivre en-
semble cet été lumineux !

Retrouvez toute la programmation sur notre site la-comete.fr

UN TEMPS FORT À PARTAGER

#LA-COMETE_SN LA-COMETE.FR

Cinéma
JUIN

PLAYLIST
DE NINE ANTICO



7 films en avant-premières (séances uniques) au tarif de 5€ 
sur présentation du Pass Télérama.

FESTIVAL 
AVANT-PREMIÈRES TÉLÉRAMA

LA TERRE DES HOMMES
De Naël Marandin | 2020 | France  | 1h36 | VF 
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

Constance veut reprendre l’exploitation agricole de son père et la sauver 
de la faillite. Elle obtient le soutien d’un grand exploitant, qui tient son 
avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir, Constance fait 
face à une nouvelle violence.

FIRST COW
De Kelly Reichardt | 2020 | USA  | 2h02 | VOST 
Avec John Magaro, Orion Lee

1820. Cookie, cuisinier expérimenté, rejoint un groupe de trappeurs 
au fin fond de l’Oregon. Il se lie d’amitié avec un immigrant d’origine 
chinoise qui cherche à faire fortune. Tous deux s’associent en utilisant 
une vache laitière pour fabriquer des gâteaux…

INDES GALANTES
De Philippe Béziat | 2020 | France  | 1h48 | VF
Documentaire

30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing réinventent le chef-
d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. En 
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, c’est une aventure hu-
maine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons.

        UN TRIOMPHE
D’Emmanuel Courcol | 2020 | France  | 1h46 | VF
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. Commence alors une 
formidable aventure humaine.

        MÉDECIN DE NUIT
D’Elie Wajeman | 2020 | France  | 1h22| VF
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai

Médecin de nuit, Mikaël soigne des patients de quartiers difficiles, et des 
toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné dans un 
dangereux trafic d’ordonnances, sa vie est un chaos. Cette nuit, il doit 
reprendre son destin en main.

        TEDDY
De Ludovic et Zoran Boukherma | 2020 | France  | 1h28 | VF
Avec Anthony Bajon,Noémie Lvovsky

Teddy, 19 ans, vit dans les Pyrénées, où un loup attise la colère des villa-
geois. Un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les 
semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales…

        MILLA
De Shannon Murphy | 2019 | Australie  | 1h58 | VOST
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 entou-
rage qui s’en retrouvent bouleversées.

Séance suivie d’une rencontre virtuelle retransmise en direct avec le ré-
alisateur Naël Marandin, l’actrice Diane Rouxel et l’acteur Jalil Lespert.

LABEL CANNES 2020

LABEL CANNES 2020

LABEL CANNES 2020

PRIX DU JURY FESTIVAL 
DE GÉRARDMER

  PRIX DU MEILLEUR ESPOIR 
– FESTIVAL DE VENISE 2019

VEN 11 JUIN > 20H15

SAM 12 JUIN > 18H

SAM 12 JUIN > 20H30

DIM 13 JUIN > 18H

DIM 13 JUIN > 20H15

LUN 14 JUIN > 20H15

JEU 10 JUIN > 20H

        UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
De David Dufresne | 2020 | France | 1H26 | VF | Documentaire

Alors que s‘accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nom-
breuses manifestations citoyennes sont l‘objet d‘une répression de plus en plus brutale. Un pays 
qui se tient sage invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue 
sur l‘ordre social et la légitimité de l‘usage de la violence par l‘Etat.

Une passionnante réflexion collective sur l’État et l’usage de la violence. Indispensable.

CinéDÉBAT

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur David Dufresne. 

  LABEL QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2020

MER

09
JUIN

>>20H`

            ADIEU LES CONS
D’Albert Dupontel  | 2020 | France | 1h28 | VF | 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel

Suze, 43 ans, apprend qu’elle est gravement 
malade et part à la recherche de son fils qu’elle a 
abandonné à sa naissance. Accompagnée d’un 
fonctionnaire en plein burn out et d’un archi-
viste aveugle, elle se lance dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable !
Loufoque, émouvante et imprévisible, une 
comédie unique en son genre, aux dialogues 
délicieusement incisifs et poétiques.

PLAYLIST
De Nine Antico | 2020 | France | 1h28 | VF | 
Avec Sara Forestier, Laetitia Dosch

Sophie, 28 ans, aimerait être dessinatrice et 
trouver l’amour. Elle multiplie les expériences 
amoureuses et professionnelles. Prendre des 
coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, 
l’apprentissage, d’aventures en histoires, d’une 
chanson à une autre…
L’illustratrice Nine Antico signe avec ce premier 
film un portrait drôle et percutant de jeunes 
femmes libres, aux prises avec l’amour et la vie.

        MANDIBULES
De Quentin Dupieux | 2020 | France | 1h17 | VF | 
Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exar-
chopoulos

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.

Une fantaisie drôle et décalée, où le surréa-
lisme se mêle à l’absurde. Un auteur à part 
dans le cinéma français.

     PETITE MAMAN
De Céline Sciamma | 2020 | France | 1h12 | VF | 
Avec Joséphine et Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

Nelly, huit ans, vient de perdre sa grand-mère 
et vide avec ses parents la maison de la défunte, 
nichée au milieu des bois. Un matin, la mère 
de Nelly disparaît, et Nelly rencontre une mys-
térieuse petite fille. Elle a son âge et c’est sa « 
petite maman ».
L’un des films les plus intimistes, épurés et 
plein d’audace de Sciamma, voyage intime 
dans les souvenirs et les émotions.

        ADN
De Maïwenn | 2020 | France | 1h30 | VF | Avec 
Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel

Neige, divorcée, est mère de trois enfants. Elle 
adore Émir, son grand-père algérien qui vit en 
maison de retraite. La mort de ce dernier va 
déclencher une tempête familiale et une pro-
fonde crise identitaire chez Neige, qui va vouloir 
connaître son ADN.

Un drame familial haut en couleurs et une quète 
identitaire émouvante où se mêlent des tonali-
tés tragiques, drôles et burlesques.  

11 > 14 JUIN 16 > 28 JUIN

18 > 26 JUIN

23 > 28 JUIN

17 > 25 JUIN

17 > 27 JUIN

10 > 12 JUIN

16 > 27 JUIN

LE 09 JUIN

   THE FATHER
De Florian Zeller | 2020 | USA | 1h37 | VOST | 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman

Alors qu’il vieillit et devient de moins en moins 
autonome, un père refuse l’aide de sa fille. 
Voyant la situation se dégrader, il commence à 
douter de ses proches, de son propre esprit et 
même de ce qui est réel.
Adaptation par Florian Zeller de sa pièce « Le 
Père », un film porté par l’impressionnante 
interprétation d’Anthony Hopkins.

MOSTRA DE VENISE 2019 

        BALLOON
De Pema Tseden | 2019 | Chine | 1h43 | VOST | 
Avec Jinpa

Au Tibet, Drolkar et son mari, éleveurs, ont trois 
fils. En réaction à la politique de l’enfant unique 
imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la 
contraception et se procure des préservatifs. 
Elle devra alors affronter le poids de la tradition 
et le regard des hommes.…
Un film inventif, drôle et irrévérencieux, qui 
fait souffler un vent de modernité dans les 
plaines tibétaines.

L’OUBLI QUE NOUS SERONS
De Fernando Trueba | 2020 | Colombie | 2h16 | 
VOST | Avec David Trueba, Hector Abad Faciolince

Colombie, années 1980. Le docteur Gomez lutte 
pour sortir les habitants de Medellin de la mi-
sère. Malgré les menaces, il refuse d’être réduit 
au silence. Le destin de ce médecin engagé et 
dévoué se dessine à travers le regard doux et 
admiratif de son fils.
Adapté de faits réels, ce film est à la fois le 
portrait d’un homme exceptionnel et l’histoire 
d’un pays souvent marqué par la violence.

        SI LE VENT TOMBE
De Nora Martirosyan | 2020 | France, Arménie, 
Belgique | 1h40 | VOST | Avec Grégoire Colin

Auditeur international, Alain débarque dans 
une république auto-proclamée du Caucase 
afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de 
son aéroport. Il s’ouvre à un monde nouveau et 
risque le tout pour le tout.
Ce 1er film lève le voile sur un territoire en 
quête d’existence, d’identité et de fron-
tières. Une fiction ardente, rattrapée par 
l’actualité et la guerre.
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COMPÉTITION FESTIVAL DE BERLIN 2021

LABEL CANNES 2020

OSCAR MEILLEUR ADAPTATION ET MEILLEUR ACTEUR

RÉCOMPENSÉ PAR 7 CÉSAR
LABEL CANNES 2020

enJuinLES FILMS À L’AFFICHE NOS RENDEZ-VOUS CINÉMA !


