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Du 9 juin au 3 juillet 2022 

Horaires
des séances
du 9 juin au 
3 juillet 2022

Tarifs adultes : 7 € // Tarif réduit : 4.60€
(étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
retraités, handicapés)
Carte Cézam : 4.90€ // Majoration 3D : 1.10€
Le dimanche, tarif réduit pour tous

Mer 29 Jeu 30 Ven 01 Sam 02 Dim 03

L’école du bout 
du monde

20h30 
(VO)

18h 
(VF)

C’est magnifi que 18h 20h30 14h30

Les crimes du 
futur

20h30 
(VO)

17h 
(VF)

Semaine du 29

juin au 3 juillet

Information 
Le cinéma ouvrira ses portes 15 minutes

 avant le début de chaque fi lm

Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 15

Tom 20h30 18h

The northman 20h30 17h

The Duke (VO) 14h30

Semaine du 8 au 

12 juin

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19

Frère et sœur 20h30 18h

On sourit pour la 
photo 18h 20h30 14h30

Top gun Maverick 20h30 17h

Semaine du 15 

au 19 juin

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26

Don Juan 20h30 18h

Compéti ti on 
offi  cielle (VO) 20h30 18h

Hommes au bord 
de la crise de 

nerfs
20h30 17h

Avant première : 
Les Minions 2 14h30

Semaine du 22 au 

26 juin

LES CRIMES DU FUTUR
Science fi ction, Thriller de David Cronenberg avec 
Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart - 
Durée : 1h47
Interdit aux moins de 12 ans
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement 
de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations 
et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa 
partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, 
met en scène la métamorphose de ses organes dans 
des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du 
Bureau du Registre National des Organes, suit de près 
leurs pratiques. 
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TOM
Drame de Fabienne Berthaud avec Tanguy Mercier, 
Nadia Tereszkiewicz, Félix Maritaud - Durée : 1h27
Adaptation du roman Tom petit Tom tout petit homme Tom 
de Barbara Constantine.Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss 
dans un mobil-home en lisière de forêt. Lorsqu’il n’est pas 
à l’école, Tom est le petit homme de sa mère et prend soin 
d’elle autant qu’elle de lui. L’arrivée de Samy, un jeune 
homme inquiétant va bousculer leur fragile équilibre…

THE NORTHMAN
Action, Historique de Robert Eggers avec Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman - Durée :2h17
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Le 
jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme 
quand son père est brutalement assassiné par son oncle 
qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son 
royaume en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, 
Amleth est devenu un guerrier viking capable d’entrer dans 
une fureur bestiale, qui pille et met à feu des villages slaves 
jusqu’à ce qu’une devineresse lui rappelle son vœu de 
venger son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. 

THE DUKE
Biopic, Drame de Roger Michell avec Jim Broadbent, 
Helen Mirren - Durée : 1h35
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc 
de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition 
que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit 
pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte 
comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par 
toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le 
premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

FRERE ET SOEUR
Drame de Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, 
Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud - Durée : 1h48
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 la 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.

ON SOURIT POUR LA PHOTO
Comédie de François Uzan avec Jacques Gamblin, 
Giorgos Papageorgiou, Evi Houvabli - Durée : 1h35
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, 
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa 
femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui 
propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances 
en famille. Officiellement, il veut passer une dernière 
semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la 
séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme 
! En tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va 
mettre le feu à sa famille...

TOP GUN : MAVERICK
Action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles 
Teller, Jennifer Connelly. Durée : 2h11
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. 

DON JUAN
Comédie dramatique de Serge Bozon avec Tahar 
Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort - Durée : 1h40
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…

COMPÉTITION OFFICIELLE
Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat avec 
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez - 
Durée : 1h54
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 !

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
Comédie de Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, 
François-Xavier Demaison - Durée : 1h37
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 coach est une femme 
! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les 
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

AVANT PREMIERE : LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan 
Del Val - Durée : 1h30
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’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
Aventure, Drame, Famille de Pawo Choyning Dorji 
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup - Durée 
: 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie 
la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est 
rude, mais la force spirituelle des habitants du village 
transformera son destin.

C’EST MAGNIFIQUE !
Comédie, Fantastique de Clovis Cornillac avec 
Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine - Durée 
: 1h37
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 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.

À partir de 6 ans
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