Jeune Public

C’est Magic ! - À la baguette!

ANIMATION GB 2022 0h53 De Max Lang
Programme de 2 courts métrages.
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai,
et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller
courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue
aventure parsemée d’embûches et de rencontres.
Ciné-goûter vendredi 29 Juillet à 16h !

☻ Dès 4 ans - tout public- en famille - tarif unique 4€

Les Minions 2 :Il était une fois Gru

ANIMATION USA 2022 1h30 De Kyle Balda
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...
REPRISE !
☻ Dès 6 ans - tout public- en famille

La Mouette et le chat

FR
ANIMATION
1999 1h20 De Enzo D’Alo
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah
est sur le point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite
confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le
donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui
faire promettre qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra
soin et qu’il apprendra à voler à la petite mouette à naître.
☻ Dès 5 ans - tout public- en famille

Krypto et les Super-Animaux

ANIMATION FR 2022 1h40 De Jared Stern
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.
☻ Dès 6 ans - tout public- en famille

C’est Magic ! - Tout feu, tout
flamme

ANIMATION GB 2022 0h53 De Max Lang
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre
Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas
comme ambulancier des médecins volants, découvrez
les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant
que maladroit !
Ciné-goûter vendredi 19 Août à 16h !

☻ Dès 4 ans - tout public- en famille - tarif unique 4€
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La Petite Bande

Dominik MOLL

LA NUIT DU 12

POLAR FR 2022 1H54 B. Bouillon, B.Lanners, A. 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

Giuseppe TORNATORE

ENNIO, IL MAESTRO

VOST

DOC
IT 2022 2H36
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin.
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème
siècle.
“Un portrait très touchant et une immersion dans la musique du
plus populaire compositeur de cinéma du XXe siècle. ” Sud Ouest

Quentin DUPIEUX

INCROYABLE MAIS VRAI

SURRÉALISTE FR 2022 1H14 A. Chabat, L.Drucker, B.Magimel
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe
située dans la cave va bouleverser leur existence.
“Une comédie déjantée, efficace, incroyable et vraie.” Elle

Ducobu Président !

FR
COMEDIE
2022 1h26 De Elie Semoun
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.
Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection...
☻ tout public- en famille

jeudi 18 Août à 18h30

AVANT-PREMIERE Durée 1h30 - 2022
De Ivan Calbérac
Avec I. Carré, B.Campan, M. Amamra...
Ivan Calbérac adapte sa pièce à succès (Molière 2019
“Meilleure Comédie”) pour le cinéma. Le film, avec
Isabelle Carré et Bernard Campan, sort le 31 août 2022.

Séance suivie d’une dégustation de vins,
avec la cave “La source Bleue” !

Rodrigo SOROGOYEN

COMEDIE
FR 2022 1h48 De Pierre Salvadori
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. Pour se départager, ils décident alors de faire
rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté
et solitaire...
☻ Dès 9 ans - tout public- en famille !

Woody ALLEN

RIFKIN’S FESTIVAL

VOST & VF

ROMANCE USA 2022 1H32 W. Shawn, E. Anaya, G. 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.

Fabrice BRACQ

JOYEUSE RETRAITE 2

COMEDIE FR 2022 1H32 C. Labbé, M. Laroque, T. Lhermitte
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...

samedi 13 Août

15h15 : Balade en famille animée
La balade sera ponctuée par un goûter et un bal
en famille, suivie d’une séance de cinéma à 18h.
Tarif : Balade seule entrée libre Renseignements Centre Culturel La Marchoise:
Balade avec cinéma : 2€
05 49 59 32 68
Cinéma sans balade : 4€

Bonjour le Monde !

ANIMATION FR 2019
1h De Anne–Lise Koehler
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés,
pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et
de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.
☻ Dès 5 ans - tout public- en famille

Taika WAITITI

THOR: LOVE AND THUNDER

MARVEL USA 2022 1H59 C.Hemsworth, N.Portman,C. Bale
La retraite de Thor 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...

AS BESTAS

VOST
THRILLER ES 2022 2H17 M. Foïs, D. Ménochet, L. 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…

“Le rythme, la très belle photographie, la direction d’acteurs confirment le talent incroyable
du cinéaste qui dissèque avec génie la mécanique d’une société espagnole monstrueuse.”

Akiko OHKU

TEMPURA

VOST
MIAM
JAP 2022 2H13 Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un
Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec passion
à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son petit
appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque
jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un
garçon à dîner

Samedi 20 Août

ça va saigner !

18h : COUPEZ

1 film : Tarifs normaux
2 films : 8€

! de Michel HAZANAVICIUS

séance unique

COMEDIE FR 2022 1H50 R. Duris, B. Bejo, G. Gadebois
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment
concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie
nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à
petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va
perturber le tournage…

20h30 : L’ANNÉE

DU REQUIN

séance unique

de Ludovic & Zoran BOUKHERMA

COMEDIE FR 2022 1H27 M. Foïs, K. Merad, J-P Zadi
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! 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…

CINÉ-patrimoine Mardi 23 Août à 20h30

Le coup de
de Fred Abrachkoff
“Fanfan La Tulipe” de Christian-Jaque

AVENTURE 1952 1h40 Avec G. Philipe, G. Lollobrigida, M. Herrand
Le sergent recruteur “La franchise” sillonnait la Normandie accompagné de sa fille Adeline, afin de recruter
de nouveaux soldats prêts à aller mourir sur les champs
de bataille du roi Louis XV. Le racoleur avait mis au point
un fin stratagème : Adeline, déguisée en bohémienne, arrêtait d’un sourire les garçons et lisait dans leur main une incroyable destinée : ils seraient
les meilleurs soldats du royaume et épouseraient l’une des filles du roi.
Fanfan la Tulipe, un jeune coq de village, passa par là…

