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en AVANT 

PREMIERE 

Chers artistes,  
à l’occasion de la Fête de la Musique,  
La Bobine vous ouvre ses portes pour venir jouer librement 
dans votre salle de cinéma après le film. 
 

Pour réserver votre créneau, contactez-nous avant le 14 juin : 
par mail à cinemalabobine64@gmail.com  
ou par téléphone au 09.64.45.83.58 
 

Dépêchez-vous les places sont limitées !! Vive la musique ! 
 

INSCRIPTION ET PARTICIPATION GRATUITES 
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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...  

mar 21 juin à 20h30 Ciné-Scène ouverte 

Le Pacte des loups 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

1 Prix et 3 nominations au César 2002 
 

2001 – reprise 2022. Français. 2h22. Aventure, Épouvante-horreur,  
Historique de Christophe Gans  
avec Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Jérémie Renier  
 

En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et 
fait de nombreuses victimes, sans que quiconque puisse l'identifier ou la 
tuer. Les gens ont peur. C'est un monstre surgi de l'enfer ou une punition 
de Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension nationale et porte  
atteinte à l'autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de 
surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le  

Clara Sola 
1 nomination au Festival de Cannes 2021 

2 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2021 
 

2022. Suédois, Costaricien, Belge, Allemand, Américain. 1h46.  
Drame de Nathalie Álvarez Mesén avec Wendy Chinchilla Araya,  

Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia Porras Espinoza 
 

Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel. 

 

C’est un film intérieur et expressif, qui parle de réel et de miracle, où le 

portrait de la bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l'étrange et taciturne 
Mani, un indien de la tribu des Mohawks. Ces derniers s'installent chez le Marquis Thomas  
d'Apcher. Au cours d'une soirée donnée en son honneur, Fronsac fait la connaissance de  
Marianne De Morangias ainsi que de son frère Jean-François, héritiers de la plus influente famille 
du pays. Fronsac se heurte bientôt à l'animosité des personnages influents de la région.  
 

C'est à la fois beau et monstrueux, et c'est le point de départ d'une démarche artistique qui n'a 
sans doute pas fini d'impressionner. LES INROCKUPTIBLES 

spectaculaire est minimaliste, où le minimalisme est spectaculaire – voilà une flamboyante  
révélation qui résiste aux cases, qui nous cueille et nous fascine. LEPOLYESTER.COM   

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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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 

Don Juan 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français. 1h40. Comédie dramatique de Serge Bozon 
avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Damien Chapelle, Alain Chamfort 
 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais 
un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné…  

Hommes au bord de la crise de nerfs 
3 nominations au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe 
d'Huez 2022  
1 nomination au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe 
d'Huez 2021  
 

2022. Français. 1h37. Comédie d’Audrey Dana 
avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison 
 

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la 
crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en 
pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux 
hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le 

fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera 
les plus grands des sacrifices. 

coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. 
Avec ou sans leur consentement…  
 

Si son film repose sur une véritable enquête sociologique, la cinéaste, entourée d’une jolie 
troupe, tire avec entrain de ce matériau une comédie chorale drôle et touchante. TÉLÉ 7 JOURS 

Compétition officielle 
3 nominations à la Mostra de Venise 2021 

 

2022. Espagnol, Argentin. 1h54. Comédie de Mariano Cohn,  
Gastón Duprat 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 !  

Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon 
2022. Français, Canadien. 1h35. Comédie dramatique de Christian Monnier 

avec Céline Mauge, Philippe Rebbot, Jules Sitruk 
 

Céline, actrice renommée, est engagée par un célèbre réalisateur, Milan 
Zodowski, pour partir tourner à Saint-Pierre et Miquelon dans un film dont 

elle ne connaît quasiment rien. Quand elle arrive sur place, il n’y a pour 
toute équipe qu’un ingénieur du son et une régisseuse et Milan refuse  

obstinément de sortir du cabanon où il s’est enfermé pour "créer". Le grand 
"menteur en scène", adepte du cinéma vérité, fera-t-il tourner Céline ou  

l'a-t-il fait venir sur l’archipel pour tout autre chose ?  

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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Incroyable mais vrai 
1 nomination à la Berlinale 2022 
 

2022. Français. 1h14. Comédie de Quentin Dupieux 
avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel 
 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence.  

Birds of America 
1 nomination au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2021 

 

2022. Français. 1h24. Documentaire de Jacques Lœuille  
avec Jean-Francois Sivadier 

 

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon,  
parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. 

La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune 
nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve 

américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel 
d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America  

retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre 
histoire du mythe national.  

C’est magnifique ! 
1 nomination au Festival du Film Francophone d'Angoulême 2021  
1 nomination au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe 
d'Huez 2021 
 

2022. Français. 1h37. Comédie, Fantastique de Clovis Cornillac 
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. Déterminé à  

Petite Fleur 
 

2022. Français, Argentin, Belge, Espagnol. 1h38. Comédie, Thriller  
de Santiago Mitre 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. 

La ruche 
2022. Kosovar, Suisse, Albanais, Macédonien. 1h23. Drame  
de Blerta Basholli avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi  

 

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.  

élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de 
cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son 
enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.  

VFSTFR et VF  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=911121.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
https://www.allocine.fr/festivals/festival-94/edition-18356239/
https://www.allocine.fr/festivals/festival-94/edition-18356239/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Champagne ! 
2022. Français. 1h43. Comédie de Nicolas Vanier 

avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma, François-Xavier Demaison  
 

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... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous 

rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car 
en amitié, tout le monde trinque !  

Sweat 
1 nomination au Festival de Cannes 2020 

 

2022. Suédois, Polonais. 1h46. Comédie dramatique, Drame, Comédie  
de Magnus von Horn avec Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski,  

Aleksandra Konieczna 
 

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive du moment. 
Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et courtisée par les marques. 
Mais derrière le succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne se partage avec 

personne…  

Fratè 
 

2022. Français. 1h25. Comédie de Karole Rocher, Barbara Biancardini 
avec Thomas Ngijol, Samir Guesmi, Marie-Ange Geronimi 
 

À la suite de l’enterrement de son père, dans son village en plein milieu du 
maquis corse, Dumè découvre l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il  
devra partager l’héritage laissé par le patriarche. À condition d’arriver à  
cohabiter un mois dans la maison familiale… Sous fond de légitimité  
culturelle et d’héritage immobilier un rapport de force va s’installer entre 
Lucien, le fils de sang, et Dumè, le fils adoptif…  

Ténor 
 

2022. Français. 1h40. Comédie de Claude Zidi Jr.  
avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme  
 

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il 
pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à 
l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant 
dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire 
éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette 
forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme 
Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et 
toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.  
 

VFSTFR  

VOSTFR  Broadway 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
 

2022. Grec, Français, Roumain. 1h37. Drame de Christos Massalas 
avec Elsa Lekakou, Foivos Papadopoulos, Stathis Apostolou 
 

Nelly, jeune danseuse en fugue, se réfugie à Broadway, un complexe de 
loisirs abandonné d’Athènes, squatté par une bande de pickpockets. Elle 
intègre leur groupe et ils mettent au point une nouvelle combine : Nelly 
donne un spectacle de rue pour distraire les passants, tandis que les autres 
subtilisent portefeuilles et téléphones portables. La combine marche bien, et 
Nelly devient indispensable. Mais l’arrivée d’un homme mystérieux, blessé et 
couvert de bandages, va bouleverser leurs vies à tous, et le cours des 
choses à Broadway.  

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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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...  

Jurassic World : Le Monde d'après 
       dès 10 ans          

 

2022. Américain. 2h26. Action, Aventure, Science fiction de Colin Trevorrow  
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.  

Je tremble ô Matador 
 

2022. Chilien, Argentin, Mexicain. 1h33. Drame, Historique, Romance  
de Rodrigo Sepúlveda avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Luis Gnecco 
 

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un  
révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin 
accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous deux 
dans une opération clandestine à haut risque.  

Cœurs vaillants dès 8 ans 
 

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 

VOSTFR  

Frère et sœur 
6 nominations au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français. 1h48. Drame d’ Arnaud Desplechin 
avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud 
 

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se 
sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait sa sœur par  
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur 
vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents. 
 

Cela s’appelle la grâce. Desplechin maîtrise son sujet de A jusqu’à Z. Les 
images sont sa langue naturelle. Il n’a pas peur des mots non plus. C’est un 
athlète complet du cinéma. On pensait qu’il était l’héritier de Truffaut. Il est 
en train de devenir notre Bergman. LE FIGARO   

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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Chantons sous la pluie   dès 7 ans 
1 Prix et 8 nominations de 1953 à 2013 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

1953 – reprise en 2022. Américain. 1h43. Comédie musicale de Stanley 
Donen, Gene Kelly avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds 
 

Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu 
chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son 
ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.  
 

Il y a là du grand art : émouvoir alors qu'on rit, qu'on assiste à un  
divertissement. POSITIF 

en AVANT 

PREMIERE 

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... 

Pompon Ours, Petites balades  
dès 4 ans  et grandes aventures     

 

2023. Français. 0h35. Animation, Famille de Matthieu Gaillard 
 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t’il 
bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, 

partir à la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux  
Zarbidule… ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à 

vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
 

"Pompon Ours, Petites balades et grandes aventures" est adapté  
des ouvrages « Une Chanson d’ours », « Coquillages et Petit Ours »,  

« Poupoupidours », « Pompon Ours dans les bois »  
de Benjamin Chaud. 

en AVANT 
PREMIERE 

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…  

VOSTFR et VF  

Ma petite planète chérie  dès 5 ans        
 

1 nomination au Festival MK2 Junior - Un P'tit tour autour de la terre 2012 
 

2010. Français. 0h44. Animation de Jacques-Rémy Girerd         
 

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poétique : 
LE VOYAGE D’UNE GOUTTE D’EAU /  LES MAL-AIMÉS / LA RACINE MAGIQUE /  
LA COCCINELLE ET LE PUCERON / DES MONTAGNES D’EMBALLAGES /  
LE HÉRISSON AMOUREUX / 20 MILLIMÈTRES SOUS TERRE /  
TINTAMARRE ET BOUCHE COUSUE / DE L’AIR DE L’AIR !  

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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VF 
 

VO 

Légendes :  
  

- version originale   
  sous-titrée en français : 
 

- version française :  
 

- version française  
  sous-titrée en français : 
 

- dernière séance :  

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 FÊTE DU CINÉMA  
du dimanche 3 juillet  

au mercredi 6 juillet 2022  
profitez de la place de cinéma au tarif de 4€  

pour tous et à toutes les séances ! 
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Du  08/06  au  14/06 MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14 

CŒURS VAILLANTS 14h30        20h30     

DON JUAN 21h   14h30         

BIRDS OF AMERICA   14h30   14h30       

ÇA TOURNE À SAINT-PIERRE 
ET MIQUELON 

  21h     17h     

FRÈRE ET SŒUR     21h   14h30   14h30 

HOMMES AU BORD DE LA 
CRISE DE NERFS 

      17h   21h   

TOP GUN : MAVERICK       21h   14h30 20h30 

Du  15/06  au  21/06 MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21 

CHANTONS SOUS LA PLUIE   14h30       21h         

CLARA SOLA 21h 14h30           

C'EST MAGNIFIQUE !   21h      17h   14h30   

BROADWAY     14h30     21h   

LA RUCHE       14h30     14h30 

COMPÉTITION OFFICIELLE       21h       
LES GOÛTS ET LES  
COULEURS              20h30 

Du  22/06  au  28/06 MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28 

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY 14h30       10h30     

PETITE FLEUR 21h   14h30       14h30 

CHAMPAGNE !   14h30      17h 20h30     

DON JUAN   21h           

LE PACTE DES LOUPS     20h30     14h30   

JURASSIC WORLD : LE 
MONDE D'APRÈS  

      21h 17h    20h30 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU 

        14h30     

TOP GUN : MAVERICK           21h   

Du  29/06  au  05/07 MER 29 JEU 30 VEN 1er SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5 

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE 14h30             

JE TREMBLE Ô MATADOR 21h   14h30         

INCROYABLE MAIS VRAI   14h30 21h   17h     

SWEAT   21h   17h       

FRATÈ       21h     14h30 

POMPON OURS, PETITES 
BALADES ET GRANDES 
AVENTURES 

        10h30     

AU-DELÀ DES SOMMETS         20h30 14h30   

TÉNOR               21h   

JURASSIC WORLD : LE 
MONDE D'APRÈS  

            21h 

AVANT-PREMIÈRE 

AVANT-PREMIÈRE 

AVANT-PREMIÈRE 

VO 

+ Scène ouverte 


