PROGRAMME du 17 au 30 aout
Salle Climatisée
Séances du matin : 4€
MERCREDI 17 AOUT
11h Rifkins festival (vo)
16h Ponyo sur la falaise (dès 6ans)
18h L’école du bout du monde (vo)
20h Elvis (vo)
JEUDI 18 AOUT
11h Ennio (vo)
15h Pas Pareil et Pourtant (dès 3 ans)
16h Les Minions 2 (dès 6 ans)
18h L’année du requin
20h El buen patron (vo)
VENDREDI 19 AOUT
11h Decision to leave (vo)
16h Ponyo sur la falaise
18h Rifkins festival (vo)
20h TOP GUN: Maverick (vf)
SAMEDI 20 AOUT
16h El Buen Patrón
18h En Corps
20h Elvis (vf)
DIMANCHE 21 AOUT
15h Pas Pareil et Pourtant (dès 3 ans)
16h The Duke (vo)
18h La Panthère des neiges
20h Decision to leave (vo)
LUNDI 22 AOUT
11h Ennio (vo)
16h Les Minions 2 (dès 6 ans)
18h L’école du bout du monde (vo)
20h TOP GUN : Maverick (vo)
MARDI 23 AOUT
16h La Panthère des neiges
18h Rifkins festival (vo)
20h The Duke (vo)

MERCREDI 24 AOUT
16h Les Minions 2 (dès 6 ans)
18h One Piece Red (dès 8 ans)
20h Bullet Train (vo)
JEUDI 25 AOUT
11h Ennio (vo)
15h Pas Pareil et Pourtant (dès 3 ans)
16h Rifkins festival (vo)
18h L'Année du Requin
20h Dodo (vo)
VENDREDI 26 AOUT
11h Elvis (vo)
16h Ponyo sur la falaise
18h The Duke (vo)
20hTOP GUN: Maverick (vf)
SAMEDI 27 AOUT
16h En Corps
18h L’école du bout du monde (vo)
20h Bullet Train (vf)
DIMANCHE 28 AOUT
16h Les Minions 2 (dès 6 ans)
18h La Panthère des neiges
20h Dodo (vf)
LUNDI 29 AOUT
16h Rifkins festival (vo)
18h Champagne!
20h TOP GUN: Maverick (vo)
MARDI 30 AOUT
11h Dodo (vo)
16h El Buen Patrón
18h One Piece Red (dès 8 ans)
20h Bullet Train (vo)

A NE PAS MANQUER
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 20h30
En présence du réalisateur Olivier ABBOU
Venez découvrir en avant-première les 2 premiers épisodes de la série évènement de la rentrée : Les Papillons Noirs
(ARTE-NETFLIX). Un thriller avec Niels Arestrup, Nicolas Duvauchelle, Sami Bouajila, Alice Belaidi réalisé par
Olivier Abbou.
Lors d’un échange convivial à l’issue de la projection, profitez-en pour en savoir plus sur les prochains épisodes !

BULLET TRAIN - 2h 07min
Action, Thriller de David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King,
Aaron Taylor-Johnson
Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminé à accomplir sa
nouvelle mission paisiblement après que trop
d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a
décidé autrement et l'embarque dans le train
le plus rapide au monde aux côtés
d'adversaires redoutable…
BUZZ l’éclair - 1h 49min (dès 6 ans)
Animation de Angus MacLane
Après s’être échoué avec sa commandante et
son équipage sur une planète hostile située à
4,2 millions d’années-lumière de la Terre,
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit
monde sain et sauf à la maison…
CHAMPAGNE ! - 1h 43min
Comédie de Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier
Demaison, Stéphane De Groodt
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30
ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas
réussi à les éloigner et justement, ce weekend, la bande de cinquantenaires se retrouve
en Champagne pour l'enterrement de vie de
garçon de Patrick...
DECISION TO LEAVE - 2h 18min (vo)
Policier de Park Chan-Wook
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo
Le film a obtenu le Prix de la mise en scène
au Festival de Cannes 2022.
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d’un homme survenue au
sommet d’une montagne. Bientôt, il
commence à soupçonner Sore, la femme du
défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.
DODO - 2h 12min
Drame, Comédie de Panos H. Koutras
Avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou,
Natasa Exintaveloni
Dans leur luxueuse villa aux environs
d’Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au
bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer le
mariage de leur fille Sofia avec un riche
héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau
disparu il y a 300 ans, fait son apparition…
EL BUEN PATRÓN - 2h (vo)
Comédie de Fernando León de Aranoa
Avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment
et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger la
production parce que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer
son entreprise, Juan Blanco, héritier de
l’ancestrale fabrique familiale de balances,
doit d’urgence sauver la boîte…
EN CORPS - 2h 00min
Comédie dramatique de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra plus danser…

ENNIO - 2h 36mn
Documentaire de Giuseppe Tornatore
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone,
Bernardo Bertolucci
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide qu’il
sera trompettiste, comme lui…
ELVIS - 2h 39min
Biopic, Musical de Baz Luhrmann
Avec Alton Mason, Austin Butler,
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports complexes
avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker
LA PANTHERE DES NEIGES - 1h 32min
César 2022 du Meilleur documentaire,
Nommé meilleure musique originale Warren
Ellis, Nick Cave .Documentaire de Marie
Amiguet, Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le
photographe Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Les deux hommes
tissent un dialogue sur notre place parmi les
êtres vivants et célèbrent la beauté du
monde.
L'ANNEE DU REQUIN - 1h 27min
Comédie de Ludovic Boukherma,
Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad,
Jean-Pascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les landes,
voit se réaliser son pire cauchemar : prendre
sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà
prévu la place de camping et le mobil home.
Mais la disparition d’un vacancier met toute la
côte en alerte : un requin rôde dans la baie !
L'ECOLE DU BOUT DU MONDE - 1h 49min
Aventure, Famille de Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup,
Kelden Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé
dans la partie la plus reculée du pays. Loin de
la ville, le quotidien est rude, mais la force
spirituelle des habitants du village
transformera son destin.
LES MINIONS 2 - 1h 28min
Animation de Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan Del Val
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru
qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur,
met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le nom de
Vicious 6, dont il est le plus grand fan…
PIECE FILM – RED - 1h 55min (dès 8 ans)
Animation, Comédie de Goro Taniguchi
Avec Marie Braam, Kaori Nazuka,
Stephane Excoffier
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à
un festival de musique attendu avec
impatience. La chanteuse la plus populaire du
monde, Uta, va monter sur scène pour la
première fois. Celle qui n’est autre que la fille
du légendaire pirate Shanks Le Roux va
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix
qui pourrait bien changer le monde…

PAS PAREIL... ET POURTANT ! 40min
Animation, Famille de Jesus Perez, Gerd
Gockell, Miran Miosic
Un programme de 4 histoires courtes pour
évoquer la différence. Que notre couleur ne
soit pas la même, que l’on soit plus petit ou
plus grand, chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir
des aprioris, se libérer du regard des autres,
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.
PONYO SUR LA FALAISE - 1h 41min
(dès 6 ans)
Animation, Famille de Hayao Miyazaki
Avec Tomoko Yamaguchi, Hiroki Doi,
Kazushige Nagashima
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke
découvre une petite fille poisson rouge
nommée Ponyo, piégée dans un pot de
confiture. Sosuke la sauve et décide de la
garder avec lui. Le petit garçon lui promet de
la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père
de Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois
humain qui vit tout au fond de la mer – la
force à revenir avec lui dans les profondeurs.
Bien décidée à devenir humaine, Ponyo
s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant,
elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans
l’océan qui va provoquer des vagues
gigantesques et engloutir le village.
RIFKIN'S FESTIVAL - 1h 32min
Comédie, Romance de Woody Allen
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya,
Gina Gershon
Un couple d'Américains se rend au Festival du
Film de Saint-Sébastien et tombe sous le
charme de l'événement, de l'Espagne et de la
magie qui émane des films. L'épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français
tandis que son mari tombe amoureux d’une
belle Espagnole.
THE DUKE - 1h 35min (vo)
Biopic, Comédie de Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de
taxi sexagénaire, 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
condition que le gouvernement rende l’accès
à la télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte comment
un inoffensif retraité s’est vu recherché par
toutes les polices de Grande Bretagne.
TOP GUN: MAVERICK- 2h 11min
Action de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d'essai. Il est chargé
de former un détachement de jeunes
diplômés de l’école Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais
imaginée.

SEANCES du MATIN 4€

