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VOST : Film en version originale sous-titrée Français JP : Film adapté au Jeune Public 

ANIMATION
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de 
l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage 
à la culture patriarcale japonaise ! Après avoir ballotté 
sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un 
petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un 
restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à 
sa mère... jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé. 

La chance sourit à madame Nikuko
1h37JAP 2022 De Ayumu Watanabe

Tarifs
Entrée : 7,5€
Tarif réduit : 6€
Tarif adhérent : 5€
Tarif -14 ans : 4€
Adhésion : adulte : 16€ 
                -25 ans : 9€

ANIMATION
Programme de 2 courts métrages. 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 pro-
gramme 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...

0h50
C’est Magic ! Sucré, salé...

GB 2022 De Max Lang

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

ANIMATION
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui gran-
dit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants 
et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machia-
vélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe cé-
lèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 
6, dont il est le plus grand fan...

1h30
Les Minions 2 :Il était une fois Gru

USA 2022 De Kyle Balda

Dès 6 ans - tout public- en famille☻

Dès 12 ans - tout public- en famille ☻

Ciné-goûter Lundi 18 Juillet à 16h ! 

Jeune Public

Du 13 au 19 Juillet MER
13

JEU
14

VEN
15

SAM
16

DIM
17

LUN
18

MAR
19

JP C’est magic! Sucré-salé -0h50 17h 16h

JP Buzz l’eclair -1h40 15h 15h 15h 18h30 15h

VOST I Am Your Man -1h45 20h30 18h 20h30

En corps -2h 18h 17h

Elvis -2h40
18h30

(VF)
20h30

(VF)

La maman et la Putain -3h40 19h30

Du 6 au 12 Juillet MER
6

JEU
7

VEN
8

SAM
9

DIM
10

LUN
11

MAR
12

JP Buzz l’eclair -1h40 15h 18h 15h 15h 15h

Swing -1h30 18h30 18h30

VOST El buen Patron -2h 20h30 20h30 18h 20h30

Vo/Vf Elvis-2h40 17h30
(VF) 20h30 20h30

Le Bourgeois gentilhomme -2h20 17h

Du 29 juin au 5 Juillet MER
29

JEU
30

VEN
1

SAM
2

DIM
3

LUN
4

MAR
5

JP La chance sourit à Madame... -1h40 15h 14h30

VOST Varsovie 83, une affaire d’État -2h40 20h 17h30

Les Goûts et les couleurs-1h50 20h30 20h30 18h 20h3017h3020h30 15h

Jurassic World : le monde...-2h25 17h30 20h30 14h30

L’école du bout du monde -1h50 18h 15h 18h

VOST Sing Me A Song -1h40 20h30

Apéro-Ciné + concert ! 

FÊTE DU CINÉMA

Du 20 au 26 Juillet MER
20

JEU
21

VEN
22

SAM
23

DIM
24

LUN
25

MAR
26

JP Les Minions 2 -1h30 15h 16h30 14h3020h30 15h 15h

JP Jardins enchantés -0h45 17h 17h

Les Goûts et les couleurs-1h50 20h30 18h

VOST Decision to leave  -2h18 17h30 20h3017h30 20h30

Irreductible ! -1h25 20h30 18h30 18h30 15h

La légende des seigneurs 
Assassins  -1h

18h30

Ciné-Goûter

Théâtre au cinéma

Dès 6 ans - tout public- en famille ☻

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. 

Buzz l’éclair
ANIMATION 1h45USA 2022 De Angus MacLane

ANIMATION
Programme de 6 courts métrages.  Dans une clairière, 
au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et 
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques se-
crets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! 

0h45
Jardins enchantés

FR 2022

Dès 3 ans - tout public- en famille - tarif unique 4€☻

Salle climatisée  

Ciné-patrimoine

Apéro-Ciné + rencontre ! 



Fernando LEÓN DE ARANOA

EL BUEN PATRÓN
2HES 2022

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe 
devant l’usine… Un contremaître qui met en danger la 
production parce que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix 
censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de 
l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ? 

J. Bardem, Y. Belicha, Ó. de la Fuente

 Baz LUHRMANN

ELVIS
LE KING USA 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 bou-
leversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de 
l’innocence. 

2H40

Michel LECLERC

LES GOÛTS ET LES COULEURS
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, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa mu-
sique. 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... 

COMEDIE/ROMANCE 1H50FR 2022 R. Marder, F. Moati, J. Chemla

COMEDIE

Colin TREVORROW

JURASSIC WORLD: Le Monde d’après
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dino-
saures font 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 jamais connues.  

DINO 2H26USA 2022 C. Pratt, B. Dallas Howard, L. Dern

Pawo Choyning DORJI

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
BOUTHAN 1 1H49BTN 2022

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la par-
tie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien 
est rude, mais la force spirituelle des habitants du village 
transformera son destin. 

S. Dorji, U. Norbu Lhendup

VF1er film

Thomas BALMÈS
SING ME A SONG

BOUTHAN 2 1H39BTN 2019
Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère tradi-
tionnel au Bhoutan. Au pays du bonheur, l’arrivée récente 
d’internet entraîne d’importants bouleversements. Les ri-
tuels quotidiens des moines entrent en concurrence fron-
tale avec la nouvelle addiction aux smartphones. Peyangki 
se passionne pour les chansons d’amour et tombe amoureux sur WeChat 
d’une jeune chanteuse. Succombera-t-il à la romance et aux tentations de la 
ville ou restera-t-il au monastère ? 

VOST

VOST

T. Hanks A. Butler, K. Smit-McPhee

Le Bourgeois Gentilhomme
2h20

Mise en scène VALÉRIE LESORT
et CHRISTIAN HECQ 

D’après MOLIÈRE
Dans la grande tradition des comédies-ballets, 
Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène 
avec musique et danse le célèbre bourgeois 
de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à la 
démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de no-
blesse sans prendre garde au ridicule.

Plein tarif : 16€
Adhérent : 10€
- 26 ans : 7€

Dimanche 10 Juillet à 17h

Mercredi 6 Juillet  à 18h30
Durée 1h27 - 2002 
De Tony Gatlif
Avec T. Schmitt, L. Rech, M. Reinhardt 

En + Concert Tzigane 
avec “La Tête dans le swing”

Reprise en version restaurée, une invitation à un voy-
age musical délicieux et dépaysant. Pour le plaisir. 
Tout simplement.

Maria SCHRADER

I’M YOUR MAN
1H45DE 2022

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 corre-
spondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence 
ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse. 

M. Eggert, D.Stevens, S. HüllerROMANCE

VOST

Mardi 26 Juillet  à 18h30

En + rencontre avec le réalisateur  
poitevin : Thierry Mauvignier

Durée 1h - 2022 
De Thierry Mauvignier, Avec Y. Jaulin, F. Boye... 
Court métrage accompagné de 4 autres courts. 
Connaissez-vous la forêt de Moulière dans la Vienne?  
Ce court-métrage fait référence à la légende de la 
tombe à l’enfant qui se situe dans cette forêt... Yannick 
Jaulin tient le rôle du Seigneur Pierre Delplanque !

Jean EUSTACHE

LA MAMAN ET LA PUTAIN
3H40FR 1973

Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, 
boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime en-
core Gilberte, étudiante qui refuse la demande en mar-
iage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste, alors 
qu’elle quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec. 
« Je me laisse facilement aborder, comme vous avez pu le constater (…) Je 
peux coucher avec n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » Marie accepte, 
quoique difficilement, de partager son homme avec elle. 

B. Lafont, J-PLéaud, F. LebrunCHEF-D’ŒUVRE

Chan-Wook PARK

DECISION TO LEAVE
2H18KOR 2022

Prix de la mise en scène Cannes 2022. Hae-Joon, dé-
tective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un 
homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, 
il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, 
tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle. 

T.Wei, P. Hae-il, Go Kyung-pyoTHRILLER

Jérôme COMMANDEUR

IRRÉDUCTIBLE
1H25FR 2022

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » 
à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révi-
sion des effectifs. 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 proté-
ger les chercheurs d’une base scientifique des attaques 
d’ours. On vous laisse imaginer la suite… 

J.Commandeur, L.Dosch, P. ArbillotCOMEDIE

VOST & VF

Cédric KLAPISCH
EN CORPS
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pour-
ra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise 
va devoir apprendre à se réparer…

2HFR 2022 M. Barbeau,H. Shechter, D. PodalydèsEN DANSE

REPRISE ! 

REPRISE ! 

séance unique

séance unique

Du côté du Bouthan : 

“Joyeux, enthousiasmant et résolument humain, le nouveau film de Michel Leclerc réenchante 
la chanson et le cinéma français. Assurément le coup de cœur de l’été.” AvoirAlire.com

Jan P. MATUSZYNSKI

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność 
est battu à mort par la police. Mensonges menaces : le ré-
gime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les 
moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable. 

HISTORIQUE 2H40PL 2022 T. Zietek, S. Korzeniak, J. Braciak

VOST

“Le film, passionnant, démontre avec force la vérole du mensonge 
d’Etat et l’insupportable impunité des ordures.” L’Obs

VOST

“El buen patrón fonctionne comme une machine comédique parfaite, noire et caustique, 
sauvage et critique avec ce monde dans lequel nous nous faisons exploiter” cineuropa.org

“L’œuvre sulfureuse de Jean Eustache, qui déchira Cannes en 1973, était quasi invisible. 
Aujourd’hui restauré, le film peut enfin être de nouveau vu en salles.” Telerama

“Dans ce film exquis tout en étant étonnamment complexe, Maria 
Schrader montre que l’accord parfait existe bel et bien” cineuropa.org

Apéritif offert après la séance

Apéritif offert après la séance


