MARDI 04 JANVIER 2022 A 18H30

CinéChazay
sur www.chazaydazergues.fr
et www.allocine.fr

LES ELFKINS : OPERATION
PATISSERIE
2021. 1h18. Animation / Famille.
Réalisé
par
Jan
Claudius
Strathmann, August Kopisch
Avec Jella Haase, Louis
Hofmann, Leon Seidel…
Elfie est une petite Elfkins qui vit
dans le monde secret des lutins.
Elle rêve de rencontrer des
humains et décide un jour de
partir à l'aventure ! Elfie tombe
sur Théo, un chef pâtissier
grognon dont la pâtisserie ne
fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite
boutique !

VENDREDI 07 JANVIER 2022 A 20H30
WEST SIDE STORY
2021. 2h37. Comédie musicale.
Réalisé par Tony Kushner,
Arthur Laurents
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler,
Ariana DeBose…
WEST SIDE STORY raconte
l’histoire légendaire d’un amour
naissant sur fond de rixes entre
bandes rivales dans le New York
de 1957.

SALLE JEANNE D’ARC
9 rue des Varennes

JANVIER 2022
ADULTES
TARIF REDUIT
TARIF ENFANT – de 14 ans

Carte bancaire acceptée

: 6,50 €
: 5,50 €
: 4,00 €

Les séances débutent à l’heure indiquée
sur le programme. En cas d’arrivée
tardive, l’accès vous sera refusé
Les enfants déposés au cinéma restent
sous l’entière responsabilité des parents
Les personnes à mobilité réduite sont
prioritaires

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
MAIRIE DE CHAZAY D’AZERGUES
04.72.54.72.54

MARDI 04 JANVIER 2022 A 20H30
LES TUCHE 4
2021. 1h41. Comédie.
Réalisé par Olivier Baroux,
Philippe Mechelen
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle
Nanty,
Michel
Blanc…
Après avoir démissionné de son
poste
de
président
de
la
république, Jeff et sa famille sont
heureux de retrouver leur village
de Bouzolles. A l’approche des
fêtes de fin d’année, Cathy
demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur
Maguy, et son mari Jean-Yves
avec qui Jeff est fâché depuis 10
ans.
La réconciliation aurait pu se
dérouler sans problème, sauf que
lors d’un déjeuner, Jeff et JeanYves, vont une nouvelle fois
trouver un sujet de discorde :
NOËL. Cette querelle familiale qui
n’aurait jamais dû sortir de
Bouzolles va se transformer en
bras de fer entre Jeff et un géant
de la distribution sur Internet.

MARDI 11 JANVIER 2022 A 18H30
CLIFFORD
2021. 1h37. Famille / Aventure.
Réalisé par Jay Scherick, David
Ronn
Avec Russell Peters, Darby
Camp, Jack Whitehall…
Emily Elizabeth, une jeune
collégienne, reçoit en cadeau de
la part d’un magicien un
adorable petit chien rouge.
Quelle n’est pas sa surprise
quand elle se réveille le
lendemain
dans
son
petit
appartement de New York face
au même chien devenu … géant
! Sa mère, qui l’élève seule,
étant en voyages d’affaires,
Emily s’embarque avec son
oncle Casey, aussi fantasque
qu’imprévisible,
dans
une
aventure pleine de surprises et
de rebondissements à travers la
Grosse Pomme. Adapté du
personnage adoré de la célèbre
série
de
livres
Scholastic,
CLIFFORD va donner au monde
une grande leçon d’amour !

MARDI 11 JANVIER 2022 A 20H30

MARDI 18 JANVIER 2022 A 20H30

HOUSE OF GUCCI
2021. 2h37. Biopic / Drame.
Réalisé par Roberto Bentivegna,
Becky Johnston
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al
Pacino…

CHERE LEA
2021. 1h30. Comédie dramatique.
Réalisé par Jérôme Bonnell
Avec Grégory Montel, Grégory
Gadebois, Anaïs Demoustier…

Gucci est une marque reconnue
et admirée dans le monde
entier. Elle a été créée par
Guccio Gucci qui a ouvert sa
première boutique d’articles de
cuir de luxe à Florence il y a
exactement un siècle. À la fin
des années 1970, l’empire
italien de la mode est à un
tournant critique de son histoire.
Si
l’entreprise
rayonne
désormais à l’international, elle
est handicapée par des rumeurs
de malversations financières,
une innovation en berne et une
dévalorisation de la marque. Le
groupe est dirigé par les deux
fils
du fondateur – Aldo,
personnage rusé et haut en
couleur, et son frère Rodolfo,
beaucoup
plus
froid
et
traditionnel…

Après une nuit arrosée, Jonas
décide sur un coup de tête de
rendre visite à son ancienne
petite amie, Léa, dont il est
toujours amoureux. Malgré leur
relation encore passionnelle,
Léa le rejette. Éperdu, Jonas se
rend au café d’en face pour lui
écrire
une
longue
lettre,
bousculant ainsi sa journée de
travail, et suscitant la curiosité
du patron du café. La journée
ne fait que commencer…

MARDI 18 JANVIER 2022 A 18H30
MYSTERE
2021. 1h23. Aventure / Famille.
Réalisé par Rémi Sappe, Denis
Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil,
Marie Gillain…
Stéphane décide d’emménager
dans les belles montagnes du
Cantal afin de renouer avec sa
fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade
en forêt, un berger confie à
Victoria un chiot nommé «
Mystère » qui va petit-à-petit
lui redonner goût à la vie. Mais
très vite, Stéphane découvre
que l’animal est en réalité un
loup… Malgré les mises en
garde et le danger de cette
situation, il ne peut se résoudre
à séparer sa fille de cette boule
de
poils
d’apparence
inoffensive…

DIMANCHE 23 JANVIER 2022 A 17H00
MES TRES CHERS ENFANTS
2021. 1h35. Comédie.
Réalisé par Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier
Bourdon, Marilou Berry…
Chantal et Christian vivent une
retraite paisible. Mais depuis
que leurs enfants Sandrine et
Stéphane ont quitté le nid,
ceux-ci
ne
donnent
plus
beaucoup de nouvelles. Les
occasions de se réunir en
famille se font de plus en plus
rares... Quand les rejetons
annoncent qu’ils ne viendront
pas fêter Noël, c'en est trop
pour Chantal et Christian ! Ils
décident alors de leur faire
croire qu'ils ont touché le
jackpot.
Une
tentative
désespérée pour tenter de les
faire revenir et un mensonge
qui pourrait leur coûter cher…

MARDI 25 JANVIER 2022 A 18H30
PRINCESSE DRAGON
2021. 1h14. Animation.
Réalisé par Jean-Jacques Denis,
Anthony Roux
Avec Lila Lacombe, Kaycie
Chase, Jérémie Covillault…
Poil est une petite fille élevée
par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil
qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et
l’obligeant à fuir la grotte
familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte
du monde des hommes. À leur
contact, elle apprendra l’amitié,
la solidarité, mais aussi la
cupidité qui semble ronger le
cœur des hommes…

MARDI 25 JANVIER 2022 A 20H30
THE KING’S MAN :
PREMIERE MISSION
2021. 2h11. Action / Espionnage.
Réalisé par Matthew Vaughn,
Karl Gajdusek
Avec Ralph Fiennes, Harris
Dickinson, Gemma Arterton…
Lorsque les pires tyrans et les
plus grands génies criminels de
l’Histoire se réunissent pour
planifier l’élimination de millions
d’innocents, un homme se lance
dans une course contre la
montre pour contrecarrer leurs
plans…

