7 sept
21 au 2

La dégustation

2022 / 1h32min / Comédie, Romance
De Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée
au Théâtre de la Renaissance en 2019.
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...

Du 24 au 30 août
Mer
24
(VOST+VF)

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a
extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un
amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la
soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance
dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée
dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les
secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.

VOST

Leila et ses frères
2022 / 2h49min / Drame
De Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique sans précédent, la famille
croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation,
Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une
affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies,
mais, alors qu'il leur manque un dernier soutien financier, leur
père Esmail promet une importante somme d’argent à sa
communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus
haute distinction de la tradition persane.

De l'autre côté du ciel
2022 / 1h 0min / Animation, Fantastique
De Yusuke Hirota
Avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc

A partir de 6 ans

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.
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Les cinq diables
2022 / 1h35min / Comédie dramatique
De Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati
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2022 / 1h26min / Comédie
De Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino

De David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson

2022 / 1h27min / Comédie
De Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi

Une nouvelle année démarre pour Ducobu ! Une
élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le
président des élèves. C’est le début d’une
campagne électorale dans laquelle vont se lancer
les 2 adversaires principaux : Ducobu et Léonie.
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 !

Coccinelle est un assassin malchanceux,
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 dont les intérêts
divergent radicalement... Il doit alors tenter
par tous les moyens de descendre du train.

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…

Interdit - 12 ans

6 sept Les vieux fourneaux 2 :
u
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û
31 ao
Bons pour l'asile

2022 / 1h38 / Comédie
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq

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.
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L'année du requin

) Bullet train
VOST
(VF + 2022 / 2h07min / Action, Thriller

Rumba la vie

Thor :

Krypto

Love and Thunder

2022 / 1h46min / Animation, Fantastique,
Aventure, Famille
De Jared Stern, Sam Levine
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Muriel Robin

A partir de 6 ans

Là où chantent les écrevisses
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. Quand la vérité sur les événements se dessine, les réponses
menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.

De George Miller
Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte
un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle
rencontre un génie qui lui propose d’exaucer 3
vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea sait
que, dans les contes, les histoires de vœux se
terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui
racontant son passé. Séduite par ses récits, elle
finit par formuler un vœu des plus surprenants.

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.
Interdit - 12 ans

La petite bande

2022 / 1h48min / Comédie
De Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville

"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.
A partir de 10 ans

2022 / 1h23min / Drame, Thriller
De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua
Larios

2022 / 1h 56min / Thriller, Policier, Drame
VOST
De Ali Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani

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.

2022 / 1h37min / Drame
De Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde

Sundown

Les nuits de Mashhad

2022 / 1h43min / Comédie
De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin

Les volets verts

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 eux,
car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur
reste plus que deux jours pour les retrouver,
avant que leurs parents ne les rejoignent…

Une riche famille anglaise passe de
luxueuses vacances à Acapulco quand
l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment
d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié
son passeport dans sa chambre d’hôtel.
En rentrant de l’aéroport, il demande à
son taxi de le déposer dans une modeste «
pension » d’Acapulco...

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.

2022 / 2h05min / Drame, Thriller
De Olivia Newman
Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson

à t'attendre
sept Trois mille ans (VF
0
2
+ VOST)
u
a
14
2022 / 1h48min / Romance, Fantastique, Drame

VOST

et les super-animaux

2022 / 1h59min / Action, Science fiction, Fantastique
De Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale

Alors que Thor est 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 Jane Foster. Ensemble, ils se lancent dans
une aventure cosmique pour comprendre les
motivations qui poussent Gorr à la vengeance et
l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Joyeuse retraite 2
2022 / 1h32min / Comédie
De Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte

La petite bande, c’est 4 collégiens de 12 ans.
Par fierté et provocation, ils s’embarquent
dans le projet de faire sauter l’usine qui
pollue leur rivière depuis des années. Mais
les désaccords sont fréquents et les votes à
égalité paralysent constamment l’action.
Pour se départager, ils décident alors de
faire rentrer dans la bande, Aimé, un gamin
rejeté et solitaire.

Be natural
L'histoire cachée d'Alice Guy-Blaché
Soirée d

u Doc' 2022 /1h42min / Documentaire, Biopic
De Pamela B. Green
Avec Jodie Foster, Evan Rachel Wood, Andy
Samberg
1ère femme réalisatrice, productrice et
directrice de studio de l’histoire du
cinéma, Alice Guy est le sujet d’un
documentaire mené tambour battant telle
une enquête visant à faire (re)connaître la
cinéaste et son œuvre de par le monde.

