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Réservations uniquement en caisse du cinéma, sur notre application « Cinéma Le Phénix »
ou notre site internet : cinemalephenix.com
Adhésion 13 € à l’année : tarif adhérent … 4,90 €
3 ans à - 14 ans … 4,20 €

Étudiants … 5,20 €

Plein tarif … 6,50 €

Ciné-rencontre … 5,20 € (sauf adhérent, CE et - de 14 ans)
Supplément 3D … 1 €
(à payer en caisse pour les tickets CE, cinéchèques, ebillets, invitations, cartes cadeau...)
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CINÉMA ART ET ESSAI / LABEL JEUNE PUBLIC
SALLE CLIMATISÉE / ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Ducobu président ! (France, Belgique)

COMÉDIE
1h25

De Elie Semoun
Avec : Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino...

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 (France)

COMÉDIE
1h30

De Didier Barcelo
Avec : Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet...

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 !

La nuit du 12 (France, Belgique)

THRILLER
1h55

De Dominik Moll (SEULES LES BÊTES, HARRY UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN)
Avec : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi...

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.
Sélection « Cannes Première » au Festival de Cannes 2022.
Un film magistral et sombre autour d’une affaire non élucidée. Un des meilleurs films de l'été,
porté par deux grands acteurs.

Les Minions 2 : il était une fois Gru (U.S.A.)

ANIMATION
COMÉDIE,
FAMILLE
Conseillé à partir de 61h45
ans
1h30

De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec les voix de : Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon...
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru, qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphant 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 – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire
et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer des trésors d’ingéniosité afin de construire leur
premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission.

Les nuits de Mashhad (France, Danemark, Suède, Allemagne)
De Ali Abbasi (BORDER)
Avec : Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani...

V.O.S.T.

THRILLER, DRAME
Interdit - 12 ans
1h55

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de
Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités
locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 2022.
Inspiré d'une histoire vraie, un film exemplaire et captivant, portrait implacable de la société
iranienne et de ses dérives.

Menteur (France)

COMÉDIE
1h35

De Olivier Baroux (LES TUCHE)
Avec : Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément...

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.

Mia et moi, l’héroïne de Centopia (Allemagne, Australie, Belgique, Inde)

ANIMATION
Conseillé à partir de 6 ans
De Adam Gunn, Matthias Temmermans
1h20
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois au cinéma ! Mia, une brillante
jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se transformer en elfe dans le monde magique
des Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre
magique de son bracelet est liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers
les îles les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle va pouvoir affronter l’immonde
Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus. Les défis qui l’attendent pousseront Mia à prendre une
décision qui changera sa vie pour toujours…

Peter Von Kant (France)
De François Ozon (ETÉ 85, JEUNE & JOLIE, FRANTZ)
Avec : Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Gharbia...

COMÉDIE DRAMATIQUE
1h25

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter.
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il
lui propose de partager son appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma...
Adapté d'un film de Rainer Werner Fassbindere, un huit clos magistral, cruel et scintillant avec un
grand Denis Ménochet.

Thor : love and thunder (U.S.A.)
De Taika Waititi (THOR : RAGNAROK, BOY)
Avec : Chris Hemsworth, Nico Cortez, Yure Covich...

AVENTURE, SCIENCE-FICTION
2h00

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un
tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux.
Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane
Foster, 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.
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