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PROGRAMMEPROGRAMME DU 29 JUIN AU 30 AOÛT 2022

À L'AFFICHE 
C’EST MAGNIFIQUE · CHAMPAGNE · ELVIS

JURASSIC WORLD 3 · LA RUCHE · EL BUEN PATRON
 BUZZ L’ÉCLAIR · LES MINIONS 2 · BULLET TRAIN
INCROYABLE MAIS VRAI · L’ANNÉE DU REQUIN

COMPÉTITION OFFICIELLE · CINÉ PLEIN AIR

MER 
29

JEU 
30

VEN 
1ER

SAM 
02

DIM 
03

LUN 
04

MAR 
05

C’EST MAGNIFIQUE 14h30 21h 14h30

LA RUCHE      VOSTF 18h30 20h45

COMPÉTITION OFFICIELLE      VOSTF 20h35 18h30 18h30

PETITE FLEUR 18h30 21h

SEMAINE DU 29 JUIN AU 05 JUILLET

MER 
06

JEU 
07

VEN 
08

SAM 
09

DIM 
10

LUN 
11

MAR 
12

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO 14h30 16h20

CHAMPAGNE ! 18h15 20h45 18h25 14h30

JURASSIC WORLD 3 20h30 20h30 18h05

INCROYABLE MAIS VRAI 18h40 21h 21h

SEMAINE DU 06 AU 12 JUILLET

MER 
13

JEU 
14

VEN 
15

SAM 
16

DIM 
17

LUN 
18

MAR 
19

BUZZ L’ÉCLAIR 15h50

EL BUEN PATRON    VOSTF 18h10

ELVIS 20h40

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

 18:30  Séance avec anim
ation / Film

 environ 10 m
in après / 20h30 Film

 en Vostf 

MER 
24

JEU
25

VEN 
26

SAM 
27

DIM 
28

LUN 
29

MAR 
30

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 14h30 16h30

L’ANNÉE DU REQUIN 18h30 20h45 18h35

JOYEUSE RETRAITE 2 20h45 18h30 14h30

LES MINIONS 2 16h 16h30 16h35

LA PETITE BANDE 18h30 18h15

BULLET TRAIN 14h 
20h35 20h35

LES GOONIES 21h vvv Ciné Plein Air Gratuit

SEMAINE DU 24 AU 30 AOÛT

Fermeture estivale du 14 juillet au 23 août inclus.
Bonnes vacances à tous !

ANIMATIONS



C’EST MAGNIFIQUEC’EST MAGNIFIQUE Comédie fantastique de Clovis 
Cornillac · Fr · 2022 · 1h37· Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon 
Lemoine... Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du 
monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, 
c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit 
apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue...

LA RUCHE LA RUCHE  VOSTF  Drame de Blerta Basholli · Kosovo · 2022 · 
1h23 · Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha... Le mari 
de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa 
famille est également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour 
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. 
Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses 
initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. 
Fahrije lutte non seulement pour faire vivre sa famille mais également contre 
une communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

COMPÉTITION OFFICIELLE COMPÉTITION OFFICIELLE  VOSTF  Comédie de  
Mariano Cohn et Gastón Duprat · Esp · 2022 · 1h54 · Avec Penélope Cruz, 
Antonio Banderas, Oscar Martinez… Un homme d’affaires milliardaire 
décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage 
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne 
Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent 
est grand... leur ego l’est encore plus !

PETITE FLEURPETITE FLEUR Comédie de Santiago Mitre · Esp/Fr · 2022 · 
1h38 · Avec Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil Poupaud... José,  Argentin 
récemment installé en France avec sa compagne et sa fille, fait la connaissance de 
son voisin. Alors qu’ils écoutent le morceau de jazz Petite Fleur, pris d’une pulsion, 
il tue son nouvel ami. Pourtant, le lendemain, à la stupeur de José, son voisin est 
plus éclatant de santé que jamais. Il décide de le tuer à nouveau. José développe 
alors une étrange routine : s’occuper du bébé et de la maison, tenter de sauver 
son couple... et tuer le voisin Avertissements : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

CHAMPAGNE ! CHAMPAGNE ! Comédie de Nicolas Vanier · Fr · 2022 · 1h43 · 
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 week-end, la bande de cinquantenaires se 
retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le 
dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, 
ne semble pas faire l’unanimité... 

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS 
Aventurte de Colin Trevorrow · USA · 2022 · 2h27 · Avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Jeff Goldblum… Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. 
Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce 
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les 
plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

INCORYABLE MAIS VRAIINCORYABLE MAIS VRAI
Comédie de Quentin Dupieux · Fr · 2022 · 1h14 · Avec Alain Chabat, Léa 
Drucker, Benoît Magimel... Alain et Marie emménagent dans un pavillon. 
Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

EL BUEN PATRON EL BUEN PATRON  VOSTF 
Comédie de Fernando Leon De Aranoa · Esp · 2022 · 2h · Avec Óscar de 
la Fuente, 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. Il s’y 
attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

ELVIS ELVIS Biopic de Baz Luhrmann · USA · 2022 · 2h39 · Avec Alton Mason, 
Austin Butler, Kodi Smit-mcphee… 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. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, 
de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé.

L’ANNÉE DU REQUIN L’ANNÉE DU REQUIN Comédie de Ludovic Boukherma, 
et Zoran Boukherma · Fr · 2022 · 1h27 · 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 ! Aidée de ses 
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une 
dernière mission…

JOYEUSE RETRAITE 2 JOYEUSE RETRAITE 2 Comédie de Fabrice Bracq · Fr · 2022 
· Avec Constance Labbé, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte... lls pensaient 
enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe 
décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de 
vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que 
la maison est encore en chantier !

LA PETITE BANDE LA PETITE BANDE Comédie de Pierre Salvadori · Fr · 
2022 · 1h46 · Avec TPaul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-
Gines… Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté 
et par provocation, ils décident un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur 
rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle 
et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

BULLET TRAIN BULLET TRAIN Aventure ferrovière de David Leitch · USA 
· 2022 · Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-johnson… 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 redoutables qui ont tous un point 
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Interdit aux 
moins de 12 ans.

Champagne !

Incroyable mais vrai

Elvis Buzz l’éclair

BUZZ L’ÉCLAIR BUZZ L’ÉCLAIR 
Film d’animation de Angus MacLane · USA · 2022 · 1h49 · dès 6 ans
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré 
le jouet que nous connaissons tous !

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUXKRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Film d’animation de Jared Stern · USA · 2022 · 1h40 · dès 6 ans
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : 
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde 
Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand 
cœur mais plutôt maladroits.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRULES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val · 
USA · 2022 · 1h28 · dès 6 ans
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. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits 
compagnons aussi turbulents que fidèles.

LA CHANCE SOURITLA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKOÀ MADAME NIKUKO
Film d’animation de Ayumu Watanabe · Jap · 2021 · 1h37 · dès 10 ans
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir 
et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! 
Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en 
valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de 
sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail 
dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère 
et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où 
ressurgit un secret du passé.

Le coin des P’tits Cinéphiles

Coup de cœur

à découvrir

On adore !


