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PROGRAMME
du 02/09 au 27/09/2021

Programme du 
2 au 27 Septembre 2021

Drame, Fantastique, Thriller de Julia Ducournau 
avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance 
Marillier - Durée 1h48min -
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve 
son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement 

résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.

TITANE

Animation, Aventure, Famille de Elaine Bogan, 
Ennio Torresan Jr. avec Isabela Merced, Marsai 
Martin, Mckenna Grace Marillier - Durée 1h27min 
Spirit l’indomptable est la suite de spirit, l’étalon des 
plaines et met en scène la rencontre entre une jeune fille 

rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera 
une âme sœur et une véritable inspiration.

SPIRIT : L’INDOMPTABLE

Comédie, Espionnage, Aventure de Nicolas Bedos
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye 

- - - Durée 1h56min -
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est    

de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et 
plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.

OSS 117 - ALERTE ROUGE

Comédie musicale, Romance, Drame de Leos Carax 
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg 
- Durée 2h20min -
Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée internationale. 

Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

ANNETTE

- 16ANS
PALME D’OR
FESTIVAL DE CANNES

Thriller de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, 
Karim Leklou, François Civil - Durée 1h44min -
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un 

triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche 
sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, 
les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

BAC NORD

- 16ANS

Du 2 au 6 Sept Jeu
2

Vend
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

TITANE 20h30 18h 15h
SPIRIT : 

l’indomptable 17h30

OSS 117 Alerte rouge 
en Afrique noire 18h 20h30 20h30

UN ESPION 
ORDINAIRE VO

20h30 
vo

Du 16 au 20 Sept Jeu
16

Vend
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

PROFESSION DU 
PÈRE 20h30 18h 15h

    PIL  17h30

C’EST LA VIE 18h 20h30 20h30

DREAM HORSE VO 20h30 
vo

Du 23 au 27 Sept Jeu
23

Vend
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

BAC NORD 20h30 18h 15h
LA PAT 

PATROUILLE 17h30

C’EST QUOI CE 
PAPY ? 18h 20h30 20h30

ICE ROAD VO 20h30 
vo

Du 9 au 13 Sept Jeu
9

Vend
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

ANNETTE 20h30 18h 15h
LE TOUR DU MONDE 

EN 80 JOURS 17h30

MYSTÈRE À SAINT 
TROPEZ 18h 20h30 20h30

THE SUICIDE 
SQUAD VO

20h30 
vo

*Offert avec la place de ciné 1 ENTRÉE OFFERTE
POUR 1 PLACE ACHETÉE

Sam 
18

15h

17h30

20h30

CINÉFESTIF

Apéritif Offert* à 20h

Goûter Offert* à 16h45

Goûter Offert* à 16h45



Animation, Aventure de Samuel Tourneux avec 
Damien Ferrette, Julien Crampon, Kaycie Chase 
- Durée 1h20min -
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, 
rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion 

se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur 
et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau 
record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles 
mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, 
Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux 
et dingo.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Comédie de Nicolas Benamou avec Christian Clavier, 
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte 
- Durée 1h30min -
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque 
année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme 

Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse 
villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si 
ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé 
d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son 
ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais 
au coeur de l’été, seul le commissaire 
Boulin, à quelques semaines de la 
retraite, est disponible. Aussi arrogant 
qu’incompétent, c’est avec des 
méthodes toutes personnelles que le 
policier va se lancer sur les traces du 
trouble-fête.

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ

Drame de Jean-Pierre Améris avec Benoît 
Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre
- Durée 1h45min - 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux 
côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. 
Il a été à tour à tour était chanteur, footballeur, professeur de judo, 
parachutiste, espion, pasteur d’une Église pentecôtiste américaine et 
conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des 
missions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

PROFESSION DU PÈRE

 Animation, Aventure, Fantastique de Julien Fournet
avec Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon
- Durée 1h29min - 
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de 
Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle 

survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent 
Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes 
qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. 
La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et 
transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui 
va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut 
se trouver en chacun de nous.

PIL

Aventure, Action, Fantastique de James Gunn avec 
Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman
- Durée 2h12min - 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Bienvenue en enfer, allias Belle Reve, la prison dotée du taux de 
mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Là où sont détenus 
les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir, y compris rejoindre 
la super secrète et la super louche Task Force X. La mission mortelle 
du jour ? Assemblez une belle collection d’escrocs, et notamment 
Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, ... et la psychopathe 
préférée de tous : Harley Quinn.

THE SUICIDE SQUAD VOSF

Biopic, Drame, Comédie de Euros Lyn avec Toni 
Collette, Damian Lewis, Owen Teale - Durée 1h53min 
L’histoire vraie de Jan Vokes, une Galloise qui pour 
s’affranchir de son quotidien morose fonde un syndicat 
ouvrier pour entraîner un cheval de course. Avec peu 

d’expérience mais beaucoup de passion, Jan redonne la flamme à sa 
communauté.

DREAM HORSE VOSF

Animation, Famille, Aventure, Comédie de Cal 
Brunker avec Valentina, Joan Faggianelli, Iain 
Armitage - Durée 1h26min -
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus 

grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et 
commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides 
de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que 
l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle 
ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel 
futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux 
équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens 
d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille 
assure !

LA PAT PATROUILLE

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal 
Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet 
- Durée 1h43min -
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute 
spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la 

mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de repos. 
Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour 
de jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants 
décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à 
travers la France à la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. 
Mais quand Mamie rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de 
ses surprises !

C’EST QUOI CE PAPY ? LES LUNDIS

Comédie de Julien Rambaldi avec Josiane Balasko, 
Nicolas Maury, Léa Drucker - Durée 1h29min - 
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, 
une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée 
de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. 

Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. 
Elles s’en souviendront toute leur vie…

C’EST LA VIE Selection festival
Alpe d’Huez

Action, Thriller de Jonathan Hensleigh avec Liam 
Neeson, Holt McCallany, Laurence Fishburne
- Durée 1h43min -
Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord 
canadien et piège près de trente mineurs. Pour mener 

une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod engage Mike 
McCann, un conducteur de camion expérimenté. Ils vont mener un 
convoi qui va emprunter la « route de glace », un océan gelé et instable 
qui couvre les presque 500 km du lac Winnipeg. Aux intempéries et 
avaries mécaniques, s’ajoute une série d’attaques mystérieuses, qui 
prouvent que quelqu’un n’a pas intérêt à ce que ce sauvetage ait lieu…

ICE ROAD VOSF

Drame, Espionnage, Thriller, Biopic dee Dominic 
Cooke avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, 
Rachel Brosnahan - Durée 1h52min -
Modeste représentant de commerce anglais, Greville 
Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. 

À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète 
que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : 
fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un 
affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba.

UN ESPION ORDINAIRE VOSF


