
DU MERCREDI 13 JUILLET  
AU MARDI 26 JUILLET 2022  

PROGRAMME DU 13 AU 19 JUILLET 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

13 
JEUDI 

14 
VENDREDI 

15 
SAMEDI 

16 
DIMANCHE 

17 
LUNDI 

18 
MARDI 

19 

DUCOBU PRÉSIDENT ! 01H30 VF 
16H00 
20H30 

 
16H00 
20H30 

20H30 18H15 
16H00 
20H30 

16H00 
20H30 

LES MINIONS 2  
 IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 

01H30 VF 
14H00 
18H00 

 16H00 18H00 18H15 18H00 
16H00 
20H30 

LA TRAVERSEE 01H45 VF   20H30 18H00 20H30 18H00  
BUZZ L’ECLAIR 01H40 VF 18H00  18H00   16H00 18H00 

ELVIS  02H39 VF 20H00   20H00  20H00  
LES GOÛTS ET  

LES COULEURS 
01H50 VF   18H00  20H30  18H00 

CINE GOUTER 4€00 
GROS-POIS ET PETIT-POINT 

0H43 VF 16H00       
 
 

PROGRAMME DU 20 AU 26 JUILLET 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
20 

JEUDI 
21 

VENDREDI 
22 

SAMEDI 
23 

DIMANCHE 
24 

LUNDI 
25 

MARDI 
26 

DUCOBU PRÉSIDENT ! 01H30 VF 18H00  16H00 20H30 18H00 
16H00 
20H30 

16H00 
20H30 

MENTEUR 01H51 VF 20H30  
16H00 
20H30 

20H30 20H30 18H00 20H30 

LA TRAVERSEE 01H45 VF    18H00  20H30  
LES MINIONS 2  

 IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 
01H30 VF 18H00  18H00 18H00  16H00 18H00 

BUZZ L’ECLAIR 01H40 VF 16H00     18H00 16H00 

ARTHUR, MALÉDICTION 01H27 
VF 
-12 20H30  20H30  20H30   

EN ROUE LIBRE 01H29 VF   18H00  18H00  18H00 
AVANT PREMIERE  
GROSSE COLERE  

ET FANTAISIES 
CINE GOUTER 4€00 

0H45 VF 16H00       

 



Buzz l'éclair   
De Angus MacLane avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri -  Animation, Aventure,
Comédie, Famille, Science fiction - USA - 2022 - 100min  

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…

Les Minions 2 : Il était une fois Gru   
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo - 
Animation, Action, Comédie, Famille - USA - 2020 - 90min  

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures 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. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec
l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto  ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire
leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission. 

Elvis   
De Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge -  Biopic, Musical - USA - 2022 -
159min  

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley
à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film
explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star
inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.

La Traversée   
De Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault -  Comédie - France -
2021 - 105min  

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de la
Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur
skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire
cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de
quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du
monde…

Les Goûts et les couleurs   
De Michel Leclerc avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla -  Comédie - France - 2022 -
110min  

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock des années
1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane,
Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins
sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux
mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

Ducobu Président !   
De Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen -  Comédie - France - 2021 -
90min  

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va
avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle dans
laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de
ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour,
retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

En roue libre   
De Didier Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet -  Comédie - France -
2022 - 89min  

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée
par une attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe.
Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

Menteur   
De Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément -  Comédie - France - 2022 - 111min  

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 cauchemar.

Arthur, malédiction   - 12
De Barthélémy Grossmann avec Vadim Agid, Lola Andreoni, Mathieu Bergerm -  Epouvante-horreur -
France - 2022 - 87min  

Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son anniversaire, ses
meilleurs amis lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun
d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un
rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar...

Gros-pois et Petit-point   
De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad avec Stina Ekblad -  Animation, Famille - Suède - 2011 - 43min  

Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Et ils sont très heureux comme
ça. Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et Petit-point riment avec
imagination, observation et expérimentation... Un délice pour les plus petits.

Grosse colère et fantaisies   
De  avec  -  Animation, Famille - France, Belgique - 2022 - 45min  

Programme de cinq courts métrages d'animation. Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de
bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à coup monter une chose
terrible: la colère… Adapté de l’ouvrage Grosse Colère de Mireille d’Allancé


