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Place de Burgwedel  61700 Domfront en Poiraie

ABONNEMENTS
Valables 1 an

(à la 1ère utilisation)

 Adulte
22.50 € les 5 entrées

 Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

REDUIT
 -26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux 

4.50 €

ADULTE
5.70 €

ENFANT
- de 14 ans

4 €

TARIFSTARIFS

Quizz Cinéma
Du 6 au 12 juillet

Les Minions 2 : 

Programme établi sous réserve de modifications apportées par les distributeurs

C'est magnifique !

L'anniversaire de Tommy
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La Ruche
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L'Équipier
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Du 27 juillet au 2 août

Peter Von Kant

La Traversée
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Firestarter

18h

18hIl était une fois Gru

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

*

1. Qui a réalisé le film « Casino » ?
 

Martin Scorsese     Francis Ford Coppola     Brian De Palma     
Christopher Nolan

 
2. Qui joue le fameux soldat Ryan dans le film éponyme ?

 
Vin Diesel     Tom Hanks     Jude Law     Matt Damon

 
3. Quelle actrice joue le rôle de Satine dans « Moulin Rouge » ?

 
Nicole Kidman     Catherine Zeta-Jones     Kylie Minogue     Monica Bellucci

 
4. Quelle actrice a obtenu le César du meilleur espoir féminin pour « Vénus Beauté

Institut » ?
 

Mathilde Seignier     Audrey Tautou     Aure Atika     Élodie Bouchez
 

5. Dans quel film entend-on cette réplique « Vous avez de la pâte ? Vous avez du
sucre ? Avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus ! » ?

 
Nuit d’Ivresse     Le Père Noël est une ordure     Les Bronzés    

 Les Bronzés font du Ski
 

6. Quel sport est à l'honneur dans le film « Million Dollar Baby » ?
 

Le catch     La boxe      La lutte gréco-romaine     Le kung-fu
 

7. Qui joue le rôle d'Hannibal Lecter dans le film « Le Silence des Agneaux » ?
 

Anthony Hopkins     Jack Nicholson     John Malkovich     Kevin Costne
 

8. Qui a réalisé le film « Jurassic Park » ?
 

Ridley Scott     Steven Spielberg     Robert Zemeckis     Tim Burton

1. Martin Scorsese    2.  Matt Damon   3. Nicole Kidman    4.  Audrey Tautou    
5. Les Bronzés font du Ski   6. La boxe   7. Anthony Hopkins   8.  Steven Spielberg

C'est les
vacances ! 

FERMETURE DU CINÉMA 
DU 3 AU 23 AOÛT

(VO  + VF)



6 au 12 juillet

13 au 19 juillet

20 au 26 juillet

27 juil au 2 août
2022 / 1h45min / Comédie
De Varante Soudjian
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault

La Traversée

Elvis

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.
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.

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

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
qu’il n’a jamais connue. 

La Ruche

2022 / 1h14min / Comédie
De Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel

2022 / 1h37min / Comédie, Fantastique
De Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

C'est magnifique ! Incroyable mais vrai !

 2022 / 2h39min / Biopic, Musical
De Baz Luhrmann
Avec  Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

 2022 / 1h23min / 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, elle a lancé une petite entreprise agricole. Mais,
dans le village où elle habite, son ambition et ses initiatives
pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon
œil. Elle lutte pour faire vivre sa famille mais également contre
une communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

Irréductible

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…

2022 / 1h25min / Comédie
De Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

L'Équipier

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...

2022 / 1h35min / Drame
De Kieron J. Walsh
Par Ciaran Cassidy, Kieron J. Walsh

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. Ils se retrouvent tous embarqués pour une
virée en mer de quinze jours. Après cette Traversée, ils
n’auront plus tout à fait la même vision du monde…

Peter Von Kant
 2022 / 1h25min / Comédie dramatique, Drame
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...

FireStarter
2022 / 1h34min / Thriller, Fantastique, Epouvante-
horreur
De Keith Thomas (II)
Avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon

Depuis des années, Andy et Vicky déménagent
constamment pour échapper à une agence
fédérale qui cherche à capturer leur fille. Celle-ci
dispose d’une faculté de pyrokinésie dont
l'agence aimerait se servir pour créer une arme… 

Buzz l'Éclair
2022 / 1h49min / Animation, Aventure, Comédie, Famille,
Science fiction
De Angus MacLane
Avec François Civil, Chris Evans, Michael Gregorio

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. 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…

(VOST)

A partir de 6 ans

Black Phone
2022 / 1h43min / Epouvante-horreur, Thriller
De Scott Derrickson
Avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais
intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme
dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas
d’une grande utilité. Quand un téléphone accroché au
mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va
découvrir qu’il est en contact avec les voix des
précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi
morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne
devienne pas celui de Finney.

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
 2022 / 1h28min / Animation, Action, Comédie, Famille
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo

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. Il est secondé dans sa tâche par les
Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que
fidèles.

L'Anniversaire de Tommy
2022 / 1h15min / Animation, Famille, Aventure
De Michael Ekbladh
Avec Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec
sa famille et de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule les
habitudes et la fête d’anniversaire de ses 5 ans
risque bien d’être compromise. Une drôle
d’aventure commence alors pour rejoindre la
maison de sa chère grand-mère…A partir de 3 ans        Avertissement : 

des scènes, des propos ou des images peuvent heurter  la sensibilité des spectateurs

(VOST)

-12

A partir de 6 ans

(VOST + VF)
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