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Rumba la vie
De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Marie-Philomène Nga, Jean-Pierre
Darroussin, Michel Houellebecq
Durée : 1h43

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé
sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve
le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a
jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un
sens à sa vie.

De et avec Franck Dubocs. Une bonne comédie drôle et
émouvante pour une rentrée enchantée !

De Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque,
Thierry Lhermitte,
Constance Labbé,
Nicolas Martinez,
Nicole Ferroni
Durée : 1h32

Joyeuse
retraite 2
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 !

Second opus. Une comédie qui fait du
bien. Tourné au Portugal.

De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Alice Pol,
Claire Nadeau, Bernard
Le Coq

Les Vieux
fourneaux 2
BONS POUR L’ASILE

Pour venir en aide à des migrants qu’il
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans
le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-
même accueille déjà Mimile, en pleine
reconquête amoureuse de Berthe.
S’attendant à trouver à la campagne
calme et volupté, les six réfugiés
gouteront surtout à la légendaire
hospitalité d’un village français.

D’après les BD éponymes.

De Frédéric Quiring
Avec Audrey Fleurot,
Melha Bedia, François
Berléand, Vincent
Lecuyer, Arié Elmaleh
Durée : 1h40

La très très
grande classe
Sofia est une jeune prof de français,
martyrisée par ses élèves. Croyant enfin
tenir la mutation de ses rêves, elle se
lance dans des adieux explosifs et
savoure sa revanche. Problème : sa
mutation est gelée, elle est désormais en
concurrence avec une professeure au
CV irréprochable…

Par le réalisateurs de Sales gosses et Ta
reum.

De Kyle Balda
Avec Steve Carell, Alan
Arkin, Julie Andrews,
Taraji P. Henson,
Michelle Yeoh
Durée : 1h28
 
Dès 6 ans

Les Minions 2
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

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.

Dernières séances !



Krypto et les
Super-Animaux
De Jared Stern
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, Keanu Reeves, Kate
McKinnon
Durée : 1h46
 
Dès 8 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.

Un bon film d’animation SUPER drôle !
Avec la voix de Soprano.
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Bullet Train
De David Leitch
Avec Brad Pitt, Andrew Koji, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree
Henry
Durée : 2h07

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…

INTERDIT AUX -12 ANS
Par le réalisateur de DeadPool 2 et John Wick

De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Val
Kilmer, Miles Teller, Jon
Hamm, Jennifer
Connelly
Durée : 2h11

Top Gun:
Maverick
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.

Dernières séances  !

De Elie Semoun
Avec Elie Semoun,
Adèle Barazzuol, Émilie
Caen, Gérard Jugnot,
Frédérique Bel
Durée : 1h26

Ducobu
Président
Une nouvelle année scolaire démarre
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu
pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les
deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie.

Dernières séances !

De Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste,
Mathys Clodion-Gines,
Aymé Medeville,
Colombe Schmidt,
Redwan Sellam
Durée : 1h48

La Petite
Bande
La petite bande, c’est Cat, Fouad,
Antoine et Sami, quatre collégiens de 12
ans. Par fierté et provocation, ils
s’embarquent dans un projet fou : faire
sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le groupe
fraîchement formé les désaccords sont
fréquents.

Une comédie d’aventures trépidante et
loufoque !

De Rodrigo Sorogoyen
Avec Denis Ménochet,
Marina Foïs, Luis
Zahera, Diego Anido,
Marie Colomb
Durée : 2h17

As bestas

Antoine et Olga, un couple de Français,
sont installés depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils ont une ferme
et restaurent des maisons abandonnées
pour faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idyllique mais un grave
conflit avec leurs voisins fait monter la
tension jusqu’à l’irréparable…

Un des plus grands films de l’année !
Un thriller montagnard et rural
angoissant et maitrisé.

De Ali Abbasi
Avec Zar Amir
Ebrahimi, Nima
Akbarpour, Arash
Ashtiani, Sara Fazilat,
Alice Rahimi
Durée : 1h56
 
VOST

Les Nuits de
Mashhad
Iran 2001, une journaliste de Téhéran
plonge dans les faubourgs les plus mal
famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides.
Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul
homme, qui prétend purifier la ville de
ses péchés, en s’attaquant la nuit aux
prostituées.

INTERDIT AUX -12 ANS
Prix d’interprétation féminine à
Cannes.

De Akiko Ohku
Avec Kento Hayashi,
Non, Asami Usuda, Hairi
Katagiri, Takuya
Wakabayashi
Durée : 2h13
 
VOST

Tempura

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa
bulle. Au cœur d’un Tokyo trop grand
pour elle, elle se consacre avec passion
à des recettes de cuisine qu’elle
peaufine de son petit appartement. En
célibataire épanouie, elle se fixe chaque
jour de nouveaux défis jusqu’à celui
inédit… d’inviter un garçon à dîner !

Délice visuel made in Japan.

Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€

RÉDUCTION
sur justificatif
*Mercredi pour tous.
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi (avant
20h) : uniquement pour scolaires,
chômeurs, familles nombreuses, + 60
ans, titulaires AAH.
**Pour les moins de 16 ans

CARTES D’ABONNEMENTS
Carte adulte :  5 places = 28€ ;
10 places = 56€
Carte jeune ** : 5 places = 20€ ;
10 places = 40€
Carte rechargeable. Valable un an de
date à date. Non nominative.
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17 > 23 août mer. 17 jeu. 18 ven. 19 sam. 20 dim. 21 lun. 22 mar. 23

Krypto (1h46) 15h30 11h 18h 15h30

Madame Nikuko (1h37)  18h 14h

Bullet Train (2h07)  20h30 21h 21h 17h30 20h30

Joyeuse retraite 2 (1h32) 14h 16h30 18h

Ducobu Président ! (1h26) 16h30 18h 11h

As bestas (2h17) 20h30 20h30 20h30
 

24 > 30 août mer. 24 jeu. 25 ven. 26 sam. 27 dim. 28 lun. 29 mar. 30

La très très grande classe (1h40) 15h 14h 17h30 20h30

Top Gun: Maverick (2h11) 17h30 20h30

La Petite Bande (1h48) 20h30 14h 18h

Les Minions 2 (1h28) 14h 15h

One Piece Film – Red (1h55)  16h30 21h 15h 15h

Nuits de Mashhad (1h56)  20h30 fl 20h30 fl

Le Roi cerf (1h54)  16h30

Belle (2h02)  18h 11h

La Dégustation (1h32) 21h 
 

31 > 06 septembre mer. 31 jeu. 01 ven. 02 sam. 03 dim. 04 lun. 05 mar. 06

Krypto (1h46) 15h30 15h

Les Vieux fourneaux 2 (1h32) 18h 20h30 15h30

Rumba la vie (1h43) 20h30 14h 14h-21h 15h 17h30 14h 20h45

Tempura (2h13) 20h30 fl 20h30 fl 18h fl

 

fl VOST : Version Originale Sous-titrée    Interdit aux -12 ans    Avant-première + dégustation de vin    Août animé
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3Rendez-vous | Animations

De Goro Taniguchi
Avec Hiroaki Hirata,
Mayumi Tanaka, Akemi
Okamura, Kaori Nazuka,
Kenjiro Tsuda
Durée : 1h55
 
à partir de 10 ans

One Piece Red

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…

AOUT ANIME !
4 animés à rattraper ou à découvrir !

De Mamoru Hosoda
Avec Sachiyo Nakao,
Fuyumi Sakamoto,
Yoshimi Iwasaki, Ryôko
Moriyama, Michiko
Shimizu
Durée : 2h02
 
à partir de 10 ans

Belle

L’histoire d’une adolescente complexée
de 17 ans, Suzu, dont le quotidien se
partage entre le petit village où elle vit
avec son père et « U », un monde virtuel
aux cinq milliards d’abonnés dont elle
est l’une des icônes, la chanteuse Belle.

AOUT ANIME ! 
4 animés à rattraper ou à découvrir !

De Masashi Ando
Avec Shinichi Tsutsumi,
Ryoma Takeuchi, Anne,
Hisui Kimura, Atsushi
Abe
Durée : 1h54
 
À partir de 10 ans

Le Roi cerf

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.

AOUT ANIME !
4 animés à rattraper ou à découvrir !

De Ayumu Watanabe
Avec Shinobu Ôtake,
Cocomi, Natsuki Hanae,
Ikuji Nakamura, Izumi
Ishii
Durée : 1h37
 
à partir de 10 ans

Madame
Nikuko
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 ! 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.

AOUT ANIME !
4 animés à rattraper ou à découvrir !

De Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré,
Bernard Campan,
Mounir Amamra, Eric
Viellard, Olivier Claverie
Durée : 1h32

La
Dégustation
Divorcé du genre bourru, Jacques tient
seul une petite cave à vins, au bord de la
faillite. Hortense, engagée dans
l’associatif et déterminée à ne pas finir
vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un
atelier dégustation…

Avant-première
Dégustation de vin offerte avant le film
Ouverture des portes à 20h30 / Séance à 21h
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prochainement
(sous réserve)

Tad l’Explorateur 2 | nope
| Là où chantent les
Écrevisses | les volets
verts | la dégustation |
revoir paris | la page
blanche | kompromat | ma
ville demain |une vie
démente

 
  
 


