
Mercredi  28 Juillet  :       17h 30 Ainbo, Princesse d’Amazonie 
          19h 20 Bonne mère 
          21h 20 Benedetta 
 
Vendredi  30 Juillet :       17h 30   Ainbo, Princesse d’Amazonie 
         19h 20  143, rue du désert (V.O.S.T) 
         21h 25  Benedetta 
 
Samedi  31Juillet  :          17h 30  Benedetta 
         20h 00 Bonne mère 
 
Dimanche 1 Août :          17h 00 Ainbo, Princesse d’Amazonie 
                                           18h 45  Benedetta 
                                           21h 15 143, rue du désert(V.O.S.T) 
            
       
Lundi 2 Août :       17h 30   Ainbo, Princesse d’Amazonie 
         19h 15   Bonne mère 
         21h 15   Benedetta 
 
 

 
 
 

 

   
   
 
 
       
        
 
 
 

Mercredi 28 au 3 Août 

Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2021 
 
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en 
Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le cou-
vent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, 
Benedetta est capable de faire des miracles et sa 
présence au sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie des sœurs.  

Durée : 2h 06min / Drame, Histo-
rique  
De Paul Verhoeven  
Par Paul Verhoeven, David Birke  

Avec Charlotte Rampling, Virginie 
Efira, Hervé Pierre  

Nationalité : Français 

Benedetta Ainbo,  
princesse d’Amazonie 

Durée : 1h 24min / Animation, 
Aventure, Famille  
De Richard Claus, Jose Zelada  

Par Richard Claus, Brian Cleve-
land  

Avec Audrey Lamy, Lola Raie, 
Bernardo De Paula  

Durée : 1h 36min / Drame  
De Hafsia Herzi  
Par Hafsia Herzi  
Avec Halima Benhamed, Sabrina 
Benhamed, Jawed Hannachi Her-
zi  Nationalité : Français 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 
ans mais rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les 
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible 
fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle 
sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et 
chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides spi-
rituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que mala-
droit et Dillo, un tatou espiègle.  

Ce film est présenté dans la sé-
lection Un Certain regard du 

Festival de Cannes 2021 
 
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, 
veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers nord 
de Marseille. Après une longue période de chômage, un 
soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est four-
voyé dans le braquage d’une station-service. Incarcéré 
depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un mé-
lange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui 
rendre cette attente-là moins insupportable possible…  
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En plein désert algérien, dans son relais, une 
femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une 
cigarette, un café ou des oeufs, des routiers, des 
e ̂tres en errances et des re ̂ves… Elle s’appelle Mali-
ka.  

Durée : 1h 40min / Documen-
taire  
De Hassen Ferhani  
Par Hassen Ferhani  
Nationalité : algérien, Fran-

çais , Qatarien 

143 
 rue du désert 

Bonne mère 
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