
Du 29 juin au 5 juillet Merc. 29 Jeudi 30 Vend. 1 Sam. 2 Dim. 3 Lundi 4 Mardi 5 

COMPÉTITION OFFICIELLE (V.O.S.T.) 15 h 00 20 h 30    18 h 00 18 h 00 

LES CRIMES DU FUTUR 18 h 00    20 h 30  20 h 30 

LA RUCHE (V.O.S.T.) 20 h 30 18 h 00    20 h 30  

CHAMPAGNE   18 h 00   14 h 30  

FIRESTARTER   20 h 30 17 h 30 15 h 00   

TOP GUN : MAVERICK     20 h 30 17 h 30   

Du 6 au 12 juillet Merc. 6 Jeudi 7 Vend. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lundi 11 Mardi 12 

BUZZ L’ÉCLAIR 15 h 00 18 h 00 18 h 00 15 h 00 15 h 00 15 h 00 15 h 00 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS  17 h 30  20 h 30  20 h 30  20 h 30  

INCROYABLE MAIS VRAI 20 h 30   20 h 30 17 h 30 18 h 00  

ANATOLIA (V.O.S.T.)  20 h 30  17 h 30  20 h 30 18 h 00 

Adhésion 13 € à l’année : tarif adhérent … 4,90 € 

3 ans à  - 14 ans … 4,20 € Étudiants … 5,20 € Plein tarif … 6,50 € 

Ciné-rencontre … 5,20 € (sauf adhérent, CE et - de 14 ans)  

Supplément 3D … 1 €  
(à payer en caisse pour les tickets CE, cinéchèques, ebillets, invitations, cartes cadeau...) 

Imprimée par l’ESAT DE MONTBARD, atelier Routage, 390 rue Charles de Gaulle, 21500 MONTBARD 

 03 80 89 90 20,  esat-montbard@mfbssam.fr  

Réservations uniquement en caisse du cinéma, sur notre application « Cinéma Le Phénix »  
ou notre site internet : cinemalephenix.com 

Prochainement 

www.cinemalephenix.com 

Du 29 juin au 12 juillet 2022 

33, rue d’Abrantès  

21500 MONTBARD  

Tél. 03 80 92 49 00  

 lephenix@wanadoo.fr 

CINÉMA  ART  ET  ESSAI / LABEL  JEUNE PUBLIC 

SALLE CLIMATISÉE / ACCESSIBLE  AUX  PERSONNES  HANDICAPÉES 



Anatolia (Turquie, Roumanie)  
 

De Ferit Karahan  
Avec : Samet Yıldız, Ekin Koç, Mahir İpek... 
 

Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves dans un pensionnat pour garçons kurdes, isolé dans les 
montagnes de l'Anatolie orientale. Lorsque Memo tombe mystérieusement malade, Yusuf est contraint de 
surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la direction autoritaire et répressive de l'école pour 
tenter d'aider son ami. Au moment où les adultes comprennent enfin la gravité de l'état de Memo et 
essaient de l'emmener à l'hôpital, l'école a été ensevelie sous une tempête de neige. Coincés, dans 
l'impossibilité d'obtenir de l'aide, les enseignants et les élèves se rejettent la balle.  
Un drame âpre et saisissant bien mené qui révèle, à travers les yeux d’un enfant, une société 
figée.  

DRAME 
1h25 

Champagne !  (France)  
 

De Nicolas Vanier (BELLE ET SÉBASTIEN, DONNE-MOI DES AILES) 
Avec : Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt, Eric Elmosnino... 
 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de 
cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier 
célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... 
Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions 
rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !  

COMÉDIE 
1h45 

Compétition officielle (Espagne, Argentine)  
 

De Mariano Cohn, Gastón Duprat (CITOYEN D'HONNEUR) 
Avec : Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez... 
 

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 !  
Une comédie savoureuse, à humour féroce et décapant sur les coulisses du cinéma, menée par 
un trio qui s’en donne à cœur joie. 

COMÉDIE 
1h55 

Buzz l’éclair (U.S.A.)  
 

De Angus MacLane   
Avec les voix de : François Civil, Lyna Khoudri, Chantal Ladesou, Tomer Sisley... 
 

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. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses 
et sur son adorable chat robot, Sox. 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…  

ANIMATION 
Conseillé à partir de 6 ans 

1h50 

 V.O.S.T.  

 V.O.S.T. 

Firestarter (U.S.A.)  
 

De Keith Thomas  
Avec : Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon... 
 

Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constamment entre deux déménagements pour échapper à 
une agence fédérale obscure qui cherche à capturer leur fille Charlie. En effet, celle-ci dispose d’une 
faculté extraordinaire de pyrokinésie dont l’agence aimerait se servir pour créer une arme de destruction 
massive… Andy a appris à sa fille à maîtriser sa colère ou sa douleur qui déclenchent son pouvoir. Mais 
Charlie a désormais 11 ans et elle a de plus en plus de mal à maîtriser ses émotions – et donc le 
déclenchement du feu. Lorsque l’agence découvre le lieu où elle et ses parents séjournent, un 
mystérieux agent est envoyé en mission pour traquer la famille et s’emparer de Charlie.  

THRILLER, FANTASTIQUE 
Avertissement 

1h35 

COMÉDIE, FAMILLE  
1h45 

Incroyable mais vrai (France)  

 

De Quentin Dupieux (AU POSTE, MANDIBULES, LE DAIM) 
Avec : Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel, Anais Demoustier... 
         

Alain et Marie emménagent dans un nouveau pavillon, une maison quelque peu spéciale. En effet, il 
s'y  trouve une trappe qui, lorsqu’on la traverse, permet de remonter le temps de quelques heures... et 
donc de rajeunir.  

Les crimes du futur (Canada, Grèce, France, Royaume-Uni)  

 

De David Cronenberg (LES PROMESSES DE L’OMBRE, A HISTORY OF VIOLENCE)  
Avec : Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart… 
 

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. 
C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler 
au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…  
Compétition au Festival de Cannes 2022. 

SCIENCE-FICTION 
Interdit aux - 12 ans 

1h50 

La ruche (Kosovo, Suisse, Albanie, Macédoine)  

 

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, Fahrije a lancé 
une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et 
ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non 
seulement pour faire vivre sa famille mais également contre une communauté hostile, qui cherche à la 
faire échouer.  
Une œuvre d’une force rare, inspirée d'une histoire vraie, formidable portrait de femme et ode à la 
liberté sur fond de patriarcat  

DRAME 
1h25 

 V.O.S.T. 

COMÉDIE 
1h15 

Jurassic World : le monde d’après (U.S.A.)  
 

De Colin Trevorrow (JURASSIC WORLD)  
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern,  Sam Neill... 
 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais 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 que l’histoire ait jamais 
connues.  

ACTION 
2h25 

Top Gun : Maverick (U.S.A.)  

 

De Joseph Kosinski (OBLIVION, TRON L’HÉRITAGE) 
Avec : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… 
 

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. Lors de 
cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le 
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va 
devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.  

ACTION 

2h10 


