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As bestas 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Espagne, France. 2h17. Thriller, Drame de Rodrigo Sorogoyen 
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera 
 

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… 
 

Dans une œuvre envoûtante et authentique, Rodrigo Sorogoyen décrit avec brio 
les rouages mortifères du harcèlement de voisinage avec deux comédiens  
principaux, Marina Foïs et Denis Ménochet, absolument sidérants de sincérité. 
AVOIR-ALIRE 

Les Vieux fourneaux 2 :  
bons pour l’asile 

 

2022. Français. 1h32. Comédie de Christophe Duthuron 
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol 

 

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. L’occasion rêvée de secouer les 
peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus 

consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse,  
le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier. 

vendredi 2 sept à 20h30 Ciné-Rencontre 
avec la présence de Wilfrid LUPANO, scénariste du film  

Il a obtenu de nombreux prix et notamment :  

 le prix des Libraires de BD 2014,  

 le prix de la BD Fnac Belgique 2015,  

 le Prix du public Cultura au Festival d'Angoulême 2015 pour  
 « Les Vieux Fourneaux, tome 1 », avec Paul Cauuet aux dessins,  
 le prix de la BD Fnac 2015 pour « Un océan d'amour », avec Grégory  
 Panaccione aux dessins.  

La Dérive des continents (au sud) 
2 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2022 

 

2022. Suisse. 1h29. Drame de Lionel Baier 
avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi 

 

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est 
notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel 
dans un camp de migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de 
montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en 

cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas  
Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque 

sans prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années. 
Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que ce voyage diplomatique… 

Qui a dit que l’humour ne pouvait pas être universel ? Voilà la question à laquelle « La Dérive 
des continents (au sud) » répond sans même le vouloir. Décrit comme un drame par la  

production, le nouveau film de Lionel Baier est en réalité la comédie politique (et un peu  
dramatique) dont la Quinzaine des Réalisateurs peut être fière. ÉCRAN NOIR  

VOSTFR  

VFSTFR et VF  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Vesper Chronicles 
 

2022. Français, Lituanien, Belge. 1h55. Science fiction, Drame, Aventure  
de Kristina Buozyte, Bruno Samper 
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen 
 

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, 
quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du 
monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue 
hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve 
de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement 
précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en 
provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse  
passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte… 

L'Année du requin 
 

2022. Français. 1h27. 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 ! Aidée de ses jeunes 

collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une  
dernière mission… 

 

Cette union iconoclaste finit par produire quelque chose de spécial, presque 
déroutant, à mi-chemin entre l’hommage et la parodie des « Dents de la 

Mer ». C’est la première fois que le cinéma français s’attaque au « film de 
requin » et l’on apprécie qu’il le fasse avec sa différence. MONDOCINÉ 

Si « Vesper Chronicles » de Kristina Buožytė et Bruno Samper, présenté en avant-première dans 
le cadre de la compétition du Globe de Crystal à l’occasion de la 56e édition du Festival de  
Karlovy Vary, évite les excès des blockbusters typiquement hollywoodiens, il compte autant de 
merveilles que d’images sublimes. Et peut-être cette coproduction entre la Lithuanie, la France 
et la Belgique possède-t-elle plus de cœur et d’intelligence. CINEUROPA 

Elvis 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Américain. 2h39. Biopic, Musical de Baz Luhrmann 
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge 
 

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, sur fond de bouleversements culturels 
et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. 
 

Pas un biopic de plus, non : le biopic des biopics. PREMIÈRE 

dès 8 ans  Thor : Love And Thunder 
 

2022. Américain. 1h59. Aventure, Action, Science fiction de Taika Waititi 
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale 

 

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa  
retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui 

s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette  
menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane 
Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, 

le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique 
pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter 

avant qu’il ne soit trop tard. 
 

S’appuyant sur un casting 5 étoiles magnifiant un univers sombre, une œuvre 
réussie qui mêle humour, rebondissements, adrénaline  

et scènes d’actions musclées. CNEWS 

VOSTFR et VF  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Rumba la vie 
1 nomination au Festival International du Film de Comédie de 

l’Alpe d’Huez 2022 
 

2022. Français. 1h43. Comédie de Franck Dubosc 
avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin 

 

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. 

La Nuit du 12 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français, Belge. 1h54. Thriller, Policier de Dominik Moll 
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg 
 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive 
pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de 
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu 
la nuit du 12. 
 

Le film français le plus fort de l’année. LE FIGARO 

Les Volets verts 
 

2022. Français. 1h38. Drame de Jean Becker 
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Stéfi Celma 

 

" Les Volets verts " dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un 
acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité 

célèbre, l’intimité d’un homme se révèle. 
 

Un joli film porté par un excellent Depardieu. MONDOCINÉ 

Bullet Train 
Interdit aux moins 12 ans 
 

2022. Américain. 2h07. Action, Thriller de David Leitch 
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... Il 
doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train. 

Une comédie attachante car puissamment sincère. PREMIÈRE 

Joyeuse retraite 2 
 

2022. Français. 1h32. Comédie de Fabrice Bracq 
avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé 

 

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 ! Ce n’est que le début des 
galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne 

leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne 
les rejoignent… 

Comme « Joyeuse Retraite ! », cette suite ne s’épargne pas quelques facilités, comme cette  
prévisible séquence d’ouverture délicate d’un lit parapluie. Mais on rit beaucoup des  

mésaventures de ce couple qui ne cherche rien que la tranquillité  
et sur lequel le sort s’acharne… joyeusement. LE PARISIEN  

VFSTFR et VF  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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7 jours 
2021. Japonais. 1h28. Animation, Comédie dramatique de Yuta Murano 

avec Mathieu Dupire, Takumi Kitamura, Clara Quilichini 
 

La veille des vacances d'été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il 
est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une 

semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée 
où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas 

seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la 
police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue 

par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur  
protégé. 

Là où chantent les écrevisses 
 

2022. Américain. 2h05. Drame, Thriller d’Olivia Newman 
avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson 
 

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux  
marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus 
folles ont couru sur la "Fille des Marais" de Barkley Cove, isolant encore 
davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre 
avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et 
effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté 
la considère immédiatement comme la principale suspecte. A mesure que la 
vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de révéler les 
nombreux secrets enfouis dans les marécages. 

Adapté du best-seller éponyme de Delia Owens. 
 

On appréciera le film pour la performance convaincante de l’actrice Daisy Edgar-Jones  
mais aussi pour la beauté sauvage des marais du sud des États-Unis,  
filmés avec admiration par Olivier Newman. LE JOURNAL DE MONTRÉAL 

La très très grande classe  dès 8 ans 
3 nominations au Festival International  
du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2022 
 

2022. Français. 1h40. Comédie de Frédéric Quiring 
avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand 
 

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 et ses 
élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses 
paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de 
séduction… Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie ! 

 dès 8 ans   De l'autre côté du ciel 
4 nominations au Festival du Film d’Annecy 2021 

 

2022. Japonais. 1h40. Animation, Fantastique de Yusuke Hirota 
avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc 

 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père 

disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir  
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature 

avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. 
 

Évidemment l’on se doute que derrière le conte se cache un pamphlet  
écologique qui ravira petits et grands par sa sophistication narrative et la 

beauté époustouflante de sa production, mêlant tous les types d’animation, à juste titre  
sélectionné en compétition au Festival d’Annecy qui met en lumière chaque année  

les meilleurs films d’animation. HANABI 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html


VOSTFR et VF  

6 

La Petite bande dès 7 ans 
 

2022. Français. 1h46. Comédie de Pierre Salvadori 
avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines 
 

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 et les votes à égalité  
paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de 
faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire.  
Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq complices 
vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et 
incertaine qui va totalement les dépasser. 

dès 7 ans                One Piece Film – Red 
 

2022. Japonais. 1h58. Animation, Aventure, Comédie de Goro Taniguchi 
avec Hiroaki Hirata, Mayumi Tanaka, Akemi Okamura 

 

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… 

Tad l'explorateur  
et la table d'émeraude dès 6 ans 
 

2022. Espagnol. 1h30. Animation, Aventure, Famille d’Enrique Gato 
avec Élodie Gossuin, Michelle Jenner, Christophe Beaugrand 
 

Le rêve de Tadeo Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef 
d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, 
il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. 
Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Belzoni, Tad et 
Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique 
à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à  

Une comédie pleine d’humour, sur l’écologie et l’amitié. PREMIÈRE 

croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes. 

dès 8 ans Cœurs vaillants  
 

2022. Français, Belge. 1h25. Drame, Historique de Mona Achache 
avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl 

 

COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la 
guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher... 
dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres 

d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible... 
 

Touchant, et instructif pour le jeune public. TÉLÉ LOISIRS 

Mia et moi, L’Héroïne de Centopia 
dès 6 ans 

 

2022. Allemand, Australien, Belge, Indien. 1h22.  
Animation, Fantastique, Famille de Adam Gunn, Matthias Temmermans 

avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts, Rick Kavanian 
 

Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois au 
cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet 

magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de 
Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que 
la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle 

se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de 
Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son armée pour 

sauver l’île du Lotus. Les défis qui l’attendent pousseront Mia à prendre une décision  
qui changera sa vie pour toujours… 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Krypto et les Super-Animaux     dès 6 ans  
 

2022. Américain. 1h40. Animation, Fantastique, Aventure, Famille  
de Jared Stern, Sam Levine 
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski 
 

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. 
 

Le film de Jared Stern et Sam Levine comprend au casting américain 
Dwayne Johnson, Kevin Hart et John Krasinski. Côté doublage français,  
on retrouve Muriel Robin, Soprano et Denis Brogniart. CITIZENKID 

La Cabane aux oiseaux  
dès 3 ans 
 

2019. Français. 0h45. Animation de Célia Rivière avec Alexia Chicot 
 

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les  
illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant ! 
 

LES OISEAUX / LE POPOTIN DE L’HIPPOPO / TU TE CROIS LE LION ? /  
POUCETTE / PAPA A GRANDS PAS / SUR MA TÊTE / LE PINGOUIN QUI AVAIT 
FROID / L’OISEAU QUI AVAIT AVALÉ UNE ÉTOILE / LES CINQ MALFOUTUS 

dès 6 ans      Buzz l'éclair 
 

2022. Américain. 1h45. Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science 
fiction d’Angus MacLane avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri 

 

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré 
le jouet que nous connaissons tous. 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. Pour cela, il peut compter sur le soutien 

d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, 
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables 

ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce  
dernier a un plan bien précis en tête… 

dès 4 ans Mush-Mush et le petit monde  
de la forêt 

 

2021. Français. 0h44. Animation, Famille de Joeri Christiaen 
 

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des  

inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver 
un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de 
 libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce ! 

Les Minions 2 : Il était une fois Gru 
dès 5 ans     
 

2022. Américain. 1h30. Animation, Action, Comédie, Famille  
de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val  
avec Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh 
 

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru 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. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un 

nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils 
vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire,  

expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission. Lorsque les Vicious 6  
limogent leur chef, le légendaire " Wild Knuckles ", Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe... 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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TARIFS CINEMA 
  

Tarif plein : 6,50 €         

Tarif jeune public -16 ans, pass culture : 5,00 €           

Tarif jeune public -14 ans : 4,00 €   

Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 5,50 €  

(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois) 
 

Séance 3D (supplément pour tous) : 1,50 €   
 

TICKETS ABONNEMENT  (illimités dans le temps) :  

par lots de 5 tickets = 27,50 € le lot      
 

Et toujours réduit tous les jours avant 18h et le jeudi soir 

VO 

VO 

VO 

VF 
 

VO 

Légendes :  
  

- version originale   
  sous-titrée en français : 
 

- version française :  
 

- version française  
  sous-titrée en français : 
 

- dernière séance :  
 

du 17/08 au 23/08 MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23 

LA PETITE BANDE 14h30         21h   

7 JOURS 21h         14h30   

KRYPTO ET LES  
SUPER-ANIMAUX   14h30         10h30 

L'ANNÉE DU REQUIN   21h     17h     

ELVIS     14h30    21h       

JOYEUSE RETRAITE 2     21h   20h30   14h30 

THOR : LOVE AND 
THUNDER       17h     21h 

LA CABANE AUX OISEAUX         10h30     

du 24/08 au 30/08 MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30 

ONE PIECE FILM – RED 14h30       14h30     

BULLET TRAIN 21h   14h30 21h       

BUZZ L'ÉCLAIR   14h30           

AS BESTAS   21h       21h   

LA TRÈS TRÈS GRANDE 
CLASSE     21h   17h   14h30 

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE 
CENTOPIA       17h     10h30 

LA NUIT DU 12         20h30      21h 

CŒURS VAILLANTS           14h30   

du 31/08 au 06/09 MER 31 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6 

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL 14h30     17h       

THOR : LOVE AND 
THUNDER 21h             

AS BESTAS   14h30           

VESPER CHRONICLES   21h   21h       

LA NUIT DU 12     14h30       14h30 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE     20h30   20h30  14h30   

MUSH-MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORÊT         10h30     

ELVIS           17h     21h 

BULLET TRAIN           21h   

du 07/09 au 13/09 MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13 

TAD L'EXPLORATEUR ET LA 
TABLE D'ÉMERAUDE 14h30       17h     

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE 21h   14h30         

LÀ OÙ CHANTENT LES 
ÉCREVISSES   14h30     20h30   21h 

LA DÉRIVE DES  
CONTINENTS (AU SUD)   21h       14h30   

LES VOLETS VERTS        21h   14h30 21h   

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU       17h       

RUMBA LA VIE       21h     14h30 

VO 

VO 

VF 
 

VF 
 

VF 
 


