
Programme du 22 au 28 Juin 2022Programme du 22 au 28 Juin 2022  

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS  
Action, Aventure, Science fiction - Durée 2h27. De Colin Trevorrow. Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. 
 
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. 
 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU AVANT-PREMIÈRE 

Animation, Comédie, Famille - Durée 1h28. De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val. Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo. 
À partir de 6 ans 
 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru 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 et ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur 
premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission. Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire " Wild Knuckles ", Gru passe 
l’audition pour intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse dire c’est que l’entrevue tourne mal, et soudain court quand Gru leur démontre sa supériorité et se retrouve soudain 
leur ennemi juré. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers " Wild Knuckles " lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui lui permettra de 
découvrir que même les super méchants ont parfois besoin d’amis. 
 

C’EST MAGNIFIQUE ! 
Comédie, Fantastique - Durée 1h37. De Clovis Cornillac. Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine. 
 
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 bascu-
le : 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 déco-
lore comme par enchantement. 
 

LIMBO Film en VOST 

Drame - Durée 1h37. De Ben Sharrock. Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi. 
 
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des situations ubuesques, cha-
cun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument légué par son grand-père. 
 

TÉNOR 
Comédie - Durée 1h40. De Claude Zidi Jr. Avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme. 
 
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son 
job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez 
Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseigne-
ment de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde. 
 

LE MONDE APRÈS NOUS  
Drame, Romance - Durée 1h25. De Louda Ben Salah-Cazanas. Avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb. 
 
Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de petites magouilles en jobs d’appoint, habite en colocation dans une chambre de bonne et se rêve écrivain. Mais sa rencontre 
avec Elisa l’oblige à repenser son train de vie au-dessus de ses moyens. 
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