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Équitable 

À deux, c'est mieux ! dès 2 ans 
 

2017. Russe, Allemand, Tchèque, Néerlandais. 0h38. Animation de Julia 
Dashchinskaya, Johannes Schiehsl, Daria Vyatkina, Elena Walf, Veronika 
Zacharová, Jorn leeuwerink, Emma Van Dam, Robin Aerts, Antje Heyn 
 

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences... Une balade à travers 7 histoires sur le thème de l’amitié, 
tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs. 
 

LES DEUX MOUTONS / LA TAUPE ET LE VER DE TERRE /  
PAS FACILE D’ÊTRE UN MOINEAU / L’HEURE DES CHAUVES-SOURIS /  
UNE HISTOIRE AU ZOO / MAIS OÙ EST RONALD ? / PAWO 

 
 

AVANT-PREMIÈRE 

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 3 ans Grosse colère et fantaisies 
 

2022. Français, Belge. 0h45. Animation, Famille de Cloé Coutel,  
Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits Standaert, Hugo Frassetto 

 

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir  
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être 

cher ? Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre 
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le  
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination ! 

 

VAGUE A L’ÂME / GROSSE COLÈRE / LES BISCUITS DE MAMY /  
QUAND J’AVAIS PEUR DU NOIR / LA TROP PETITE CABANE 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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L’homme parfait 
 

2022. Français. 1h25. Comédie de Xavier Durringer 
avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti 

 

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un 
robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses 

attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais 
le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur  

je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide 
de reprendre les choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un 

malin plaisir à semer le trouble dans leur couple ! 

En roue libre 
 

2022. Français. 1h29. Comédie de Didier Barcelo 
avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet 

 

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège 
dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle 

veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà 
tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé ! 

 

Ce duo improbable sur les routes d’un récit, certes parfois un peu trop  
surécrit, fonctionne à merveille. Notamment grâce à la performance de deux 

comédiens magiques qui s’abandonnent totalement à ce beau  
voyage drôle, tendre et touchant. MONDOCINÉ  

I’m Your Man 
1 Prix et 8 nominations à la Berlinale 2021 
 

2022. Allemand. 1h45. Romance, Science fiction, Comédie, Drame de Maria 
Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller 
 

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, 
un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir 
qu’un seul but : rendre Alma heureuse. 
 

I'm Your Man se déroule dans un climat social peu à peu dominé par une 
mélancolie aussi attachante que déstabilisante. OUEST FRANCE 

Top Gun : Maverick 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 

 

2022. Américain. 2h11. 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 
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser 

ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela 
l’obligerait à renoncer à voler. 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. Lors de cette mission, Maverick rencontre le 

lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le  
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses 
fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera 

les plus grands des sacrifices. 

Au-Delà des Sommets 
 

2022. Américain. 1h36. Documentaire de Renan Ozturk, Freddie Wilkinson 
 

Attirés par une photographie en noir et blanc du parc national de Denali en 
Alaska, trois alpinistes de renom poursuivent l'aventure ultime en retraçant 
les pas du légendaire alpiniste, explorateur et photographe Bradford  
Washburn. Ce trio sera-t-il capable de forger sa propre légende à travers un 
rêve ambitieux : d'escalader les périlleux sommets de Moose's Tooth ?  
Traversant des amitiés fragiles et des blessures intenses, « Au-delà des  
Sommets » examine l'ascension vers la grandeur. C'est à la fois un récit 
d'aventure palpitant et un regard inoubliable sur les raisons qui nous  
poussent à explorer et nous dépasser...  

VOSTFR  
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Irréductible 
1 Prix et 2 nominations au Festival International du Film  
de Comédie de l'Alpe d'Huez 2022 
 

2022. Français. 1h25. Comédie de Jérôme Commandeur 
avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot 
 

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à 
démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au 
monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour  
protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours. On vous 
laisse imaginer la suite… 

La Traversée 
 

2022. Français. 1h45. Comédie de Varante Soudjian 
avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault 
 

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour 
faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. 
Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la 
BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire  
cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau 
pour une virée en mer de quinze jours. Une chose est sûre, après cette  
Traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du monde… 
 

« La traversée », un film à la fois drôle et touchant portés par un casting de 
talent. SERIEOUSLY 

Jungle rouge 
 

2022. Suisse. 1h32. Animation de Juan José Lozano, Zoltan Horvath 
avec Álvaro Bayona, Vera Mercado, Patricia Tamayo 

 

Mars 2008. Dans la jungle colombienne, la plus vieille guérilla communiste au 
monde vit ses derniers instants. Raul Reyes, numéro 2 des FARC, est tué dans 

un bombardement par l'armée colombienne et la CIA. Il laisse derrière lui un 
document inouï : dix ans de correspondance où se croisent tous les acteurs du 

conflit, témoignage d'une lutte acharnée pour la révolution. 
 

Une œuvre salutaire et éclairante. L’HUMANITÉ 

L'Équipier 
 

2022. Irlandais, Luxembourgeois, Belge. 1h35. Drame de Kieron J. Walsh 
avec Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee 

 

Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du maillot 
jaune est lâché par l’équipe auquel il a consacré toute sa vie. Alors qu’il se  

prépare à rentrer chez lui, une erreur élimine un autre coéquipier et Dom doit se 
remettre en selle… 

 

« L’équipier » est un film qui documente très bien les méandres d’un  
univers sportif superposant une machine ultra hiérarchisée (avec ses  

différentes pièces humaines) et une sorte de famille avec ses affects, ses  
instants de partage, ses souvenirs communs et ses secrets  

(dont les moins reluisants). CINEUROPA  

Une anthologie de gags ! LE PARISIEN 

After Yang 
7 nominations au Festival de Cannes 2021 

 

2022. Américain. 1h36. Science fiction, Drame de Kogonada 
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja 

 

Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique,  
appelé « techno-sapiens ». Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et veille 

plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée 
d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident. Aussi, le jour où Yang 

tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Mais 
le parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre Jake 

aux prises avec des questionnements existentiels et intimes vertigineux. 
« After Yang » saura vous toucher en plein cœur, cette aventure intime saura vous convaincre  

qu’il est encore possible pour le cinéma américain d’offrir des propositions originales  
et poignantes. LE BLEU DU MIROIR 
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Crescendo 
 

2022. Allemand, Italien, Australien. 1h42. Drame, Musical de Dror Zahavi 
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau, Daniel Donskoy 
 

Eduard Sporck, chef d'orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des 
jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression... et loin 
d'être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne  
émancipée, et le beau israélien Ron, se méfient profondément l'un de l'autre.  
Sporck réussira-t-il à relever le défi ? 

Les Goûts et les couleurs  
2022. Français. 1h50. Comédie de Michel Leclerc 
avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla 

 

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole  
Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir 
leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur 
le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore 

moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la 
sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent.  

À moins que l’amour, bien sûr… 
 

Joyeux, enthousiasmant et résolument humain, le nouveau film de Michel Leclerc  

Peter von Kant 
1 nomination à la Berlinale 2022 

 

2022. Français. 1h25. Comédie dramatique, Drame, Comédie de  
François Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia 

 

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il 
se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend 

d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son  
appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma… 

 

Les dialogues sont inspirés, incisifs, frontaux et cristallisent l’essence de ce  
portrait psychologique étudiant un homme à la fois génie extravagant, pygmalion 

sans mesure, tyran détestable, amoureux transit, misanthrope grotesque  
CINEUROPA  

réenchante la chanson et le cinéma français. Assurément le coup de cœur de l’été. AVOIR-ALIRE.COM   

Menteur 
 

2022. Français. 1h33. Comédie d’Olivier Baroux 
avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément  

 

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses 
mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas 

ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge  
jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent 

vie. Commence alors pour lui un véritable  
cauchemar. 

VOSTFR  Les Nuits de Mashhad 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

1 Prix et 7 nominations au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français, Danois, Suédois, Allemand. 1h56. Thriller, Policier, Drame d’Ali 
Abbasi avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani 
 

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. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas 
pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, 
qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées. 
 

Le réalisateur danois d'origine iranienne Ali Abbasi signe un thriller puissant sur 
la véritable histoire d'un serial-killer qui a sévi dans la ville sainte de Mashhad. PARIS MATCH 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Music Hole 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
 

2022. Belge. 1h22. Comédie dramatique de Gaëtan Liekens,  
David Mutzenmacher avec Wim Willaert, Vanessa Guide, Laurence Oltuski 
 

Francis, petit comptable officiant dans un cabaret miteux de Charleroi, a des  
soucis conjugaux avec Martine, son épouse. Après une violente dispute, il se  
réveille un matin pour découvrir une bien mauvaise nouvelle dans son propre 
congélateur. C’est le point de départ macabre et loufoque d’un polar burlesque 
parfumé de « gueuze » bien fraîche, de musique tzigane, sous fond de déni de 
la désagrégation du couple, où vont se croiser toutes les variétés de névroses et 
de folie. 
 Une comédie intelligente, aboutie et très bien montée : LA pépite belge déjantée ! PARIS MATCH 

Entre la vie et la mort 
7 nominations au Reims Polar (Festival International  
du Film Policier) 2022 
 

2022. Belge, Français, Espagnol. 1h35. Thriller, Drame de Giordano  
Gederlini avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet 
 

Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 
6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai. Des yeux 
fiévreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque 
celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis 
plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage  
sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre 
les raisons de la mort de son fils. 

Un polar singulier qui laisse de la place à une mise en scène travaillée et très artistique.  
BULLES DE CULTURE  

dès 10 ans      Le Roi cerf    
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs  
 

1 nomination au Fantastic’Arts – Festival du Film Fantastique de 
Gérardmer 2022 

4 nominations au Festival du Film d’Animation d’Annecy 2021 
 

2022. Japonais. 1h54. Animation, Drame de Masashi Ando, Masayuki Miyaji 
avec Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant 

 

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. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette,  
Yuna, parviennent à s’enfuir. L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, il  

mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais 
Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. 

 

C’est un message universel que délivrent les cinéastes par le biais de séquences intensément 
esthétiques. 20 MINUTES 

VOSTFR  Rifkin's Festival 
 

2022. Américain, Espagnol, Italien. 1h28. 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. 

 

Derrière cette nouvelle variation des marivaudages Allenien illuminée par la 
photographie de Vittorio Storaro, c’est un film élégamment ludique qui 

s’ouvre à nous. LE BLEU DU MIROIR 
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Ducobu Président ! dès 7 ans 
 

2022. Français. 1h30. Comédie d’Elie Semoun 
avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen 
 

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. A l’aide de son 
ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et 
remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste,  
suppression des légumes à la cantine…pour Latouche, trop c’est trop ! 

 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 7 ans Le Chêne 
1 nomination à la Berlinale 2022 

 

2022. Français. 1h20. Aventure, Famille  
de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier 

 

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en 
son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde 

vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre 
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à 

sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. 
 

Un beau film aux images rares sur un sujet négligé. FRANCEINFO CULTURE 
Ode à la biodiversité, le film de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier est un superbe spectacle 
immersif au cœur de la nature et au fil des saisons. LE FIGARO 

Icare dès 8 ans 
 

2022. Luxembourgeois, Belge, Français . 1h16. Animation de Carlo Vogele 
avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine  
 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du 
grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, 
le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y 
est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va  
pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le 
destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare 
pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les 
dieux ? 

Les dessins du long-métrage embarquent les jeunes spectateurs dans un monde fantastique 
peuplé de créatures mythiques. Labyrinthe, océan, palais, costumes... En plus d'être  
magnifiques, ils sont très détaillés et immersifs. Avec "Icare", les familles seront plongées dans 
un univers mythologique aussi beau que passionnant. Rebondissements et émotions sont au 
programme de ce film réalisé par le Luxembourgeois Carlo Vogele. CITIZENKID 
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Le Grand Méchant Renard  
et autres contes dès 6 ans 
1 Prix au César 2018 
2 nominations aux Annie Awards 2018 
1 nomination aux Lumières de la presse étrangère 2018 
 

2017. Français. 1h20. Animation, Aventure de Benjamin Renner, Patrick 
Imbert avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède 
 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se  
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre 
chemin… 

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... 

L’anniversaire de Tommy   dès 4 ans 
       

2022. Allemand, Néerlandais, Suédois. 1h15. Animation, Famille, Aventure 
de Michael Ekbladh avec David Macaluso, Jonathan Bailey, Fanny Roy 
 

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie  
maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur 
bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq 
ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors 
pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…  
 

D’après la collection d’albums jeunesse « Tommy »  
de Rotraut Susanne Berner 

 dès 3 ans C'est Magic ! - Sucré, salé... 
 

2022. Britannique. 0h53. Animation, Famille  
de Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon 

 

Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se 
mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de  

croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne manquera pas 
de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour 

un fabuleux voyage, à savourer en famille... 

Patrick Imbert coréalise ces fables tendres et drôles et pas uniquement destinées aux enfants.  
LE FIGAROSCOPE  
 

En moins d'1h30, sans insister, sans se prendre au sérieux, et dans de grands éclats de rire :  
le comble de l'élégance ! POSITIF  

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 

 

La Bobine prend 
des vacances 

du 3 août  
au 16 août 
Bel été à tous ! 

LA FÊTE DU CINÉMA  
continue jusqu’au mercredi 6 juillet 2022  
profitez de la place de cinéma au tarif de 4€  

pour tous et à toutes les séances ! 

VO 

VO 

VO 

VO 

VO 

VO 

VO 

VO 

VF 
 

VO 

Légendes :  
  

- version originale   
  sous-titrée en français : 
 

- version française :  
 

- version française  
  sous-titrée en français : 
 

- dernière séance :  
 

Du  06/07  au  12/07 MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12 

LE GRAND MÉCHANT  
RENARD ET AUTRES CONTES 14h30     17h   14h30   

TOP GUN : MAVERICK 20h30             

L'HOMME PARFAIT   14h30 21h          21h 

I'M YOUR MAN    21h   21h 17h     

JUNGLE ROUGE     14h30     21h   

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY         14h30   10h30 

AU-DELÀ DES SOMMETS         20h30     

ICARE             14h30 

Du  13/07  au  19/07 MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19 

BUZZ L'ÉCLAIR 14h30       17h   10h30 

LA TRAVERSÉE 21h         14h30   

IRRÉDUCTIBLE   14h30   21h     21h 

L'ÉQUIPIER    21h     20h30     

ENTRE LA VIE ET LA MORT     14h30     21h   

EN ROUE LIBRE     21h 17h     14h30 

À DEUX, C'EST MIEUX !         10h30     

Du  20/07  au  26/07 MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26 

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES 14h30             

AFTER YANG  21h       20h30   14h30 

CRESCENDO    14h30 21h     21h   

PETER VON KANT     21h   17h       

BUZZ L'ÉCLAIR     14h30         

MUSIC HOLE       21h 14h30   21h 

LE CHÊNE         17h     

LE ROI CERF           14h30   

C'EST MAGIC ! - SUCRÉ, SALÉ...             10h30 

Du  27/07  au  02/08 MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1 MAR 2 

DUCOBU PRÉSIDENT ! 14h30     17h     10h30 

LES GOÛTS ET LES COULEURS 21h       20h30     

LES NUITS DE MASHHAD    14h30       21h 14h30 

RIFKIN'S FESTIVAL    21h           

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU     10h30     14h30   

MENTEUR       21h 17h     21h 

LA CABANE AUX OISEAUX         10h30     

AVANT-PREMIÈRE 


