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Programme du 15 au 18août 2022 

Lundi 

15/08 

Séance 

de 

18h 

Séance 

de 

21h 

Mardi 

16/08 

Mercredi 

17/08 

Jeudi 

18/08 



IRREDUCTIBLE 
De : Jérôme Commandeur  
Avec : Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot  
Genre : Comédie  

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Li-

moges, est incité à démissionner à cause d’une révision des 

effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. 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 protéger les chercheurs d’une base scientifique des at-

taques d'ours. On vous laisse imaginer la suite…  

LA NUIT DU 12 

De : Dominik Moll  

Avec : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg  

Genre : Thriller, Policier  

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un 

crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan 

c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les 

suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent 

de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la 

nuit du 12.  

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.  

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement 

déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après 

que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé 

autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde 

aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point com-

mun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit 

alors tenter par tous les moyens de descendre du train.  

BULLET TRAIN 

De : David Leitch  

Avec : Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson  

Genre : Action, Thriller  

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en 

banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des che-

velures 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.  

LES MINIONS 2 

De : Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val  

Avec : Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon  

Genre : Animation, Action, Comédie, Famille  


