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Programme du 08 au 11 août 2022 

Lundi 

08/08 

Séance 

de 

18h 

Séance 

de 

21h 

Mardi 

09/08 

Mercredi 

10/08 

Jeudi 

11/08 



MENTEUR 
De : Olivier Baroux  
Avec :  Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément  
Genre : Comédie  

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne 
supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour 
qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, 
Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au 
jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges 
prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauche-
mar.  

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de séré-

nité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu 

sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’extermi-

ner tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande 

l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Fos-

ter, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son 

puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans 

une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les 

motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant 

qu’il ne soit trop tard.  

THOR 

De : Taika Waititi  

Avec : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale  

Genre : Aventure, Action, Science fiction 

JOYEUSE RETRAITE 2 

De : Fabrice Bracq  

Avec : Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé  

Genre : Comédie  

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. Il ne 

leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que 

leurs parents ne les rejoignent…  

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 

De : Jared Stern, Sam Levine  

Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Vanessa Bayer  

Genre : Animation, Fantastique, Aventure, Famille  

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 mala-

droits.  

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses 

élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se 

lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Pro-

blème : sa mutation est gelée, elle est désormais en concur-

rence avec une professeure au CV irréprochable et ses 

élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire 

payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa 

concurrente, campagne de séduction… Sofia est prête à tout 

pour obtenir son bon de sortie !  

LA TRES TRES GRANDE CLASSE 

De : Frédéric Quiring  

Avec : Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand  

Genre : Comédie  


