
DU MERCREDI 07 SEPTEMBRE  
AU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022  

PROGRAMME DU 07 AU 13 SEPTEMBRE
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
07 

JEUDI 
08 

VENDREDI 
09 

SAMEDI 
10 

DIMANCHE 
11 

LUNDI 
12 

MARDI 
13 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 
BONS POUR L’ASILE 

01H38 VF 20H30 16H00 20H30 
TAD L'EXPLORATEUR ET 
LA TABLE D'ÉMERAUDE 

01H30 VF 14H00 18H00 16H00 

ESTHER 2 : LES ORIGINES 01H39 
VF 
-12 16H00 20H30 20H30 20H30 

LÀ OÙ CHANTENT 
LES ÉCREVISSES 

02H05 VF 20H30 20H30 18H00 20H30 
TROIS MILLE ANS À 

T’ATTENDRE 
01H48 VF 18H00 18H00 

RUMBA LA VIE 01H43 VF 18H00 20H30 

PROGRAMME DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
14 

JEUDI 
15 

VENDREDI 
16 

SAMEDI 
17 

DIMANCHE 
18 

LUNDI 
19 

MARDI 
20 

LES VOLETS VERTS 01H37 VF 20H30 20H30 20H30 16H00 20H30 20H30 

TAD L'EXPLORATEUR ET LA 
TABLE D'ÉMERAUDE 

01H30 VF 18H00 18H00 16H00 

EVERYTHING EVERYWHERE 
ALL AT ONCE 

02H19 VF 18H00 18H00 

VESPER CHRONICLES 01H52 VF 20H30 

RUMBA LA VIE 01H43 VF 18H00 

LA DÉGUSTATION 01H22 VF 20H30 20H30 18H00 20H30 20H30 



Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile
De Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq -  Comédie - France - 2022 - 98min  - Pour venir en aide à des migrants qu’il
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe.
S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée
de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.

Tad l'explorateur et la table d'émeraude
De Enrique Gato avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Élodie Gossuin -  Animation, Aventure, Famille - Espagne - 2022 - 90min  - Le rêve de Tad Stones
est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette
malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris
à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.

Là où chantent les écrevisses
De Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson -  Drame, Thriller - U.S.A. - 2022 - 125min  - Kya, une petite fille
abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la " Fille
des Marais " de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la
ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la
principale suspecte. À mesure que la vérité sur les événements dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les
marécages.

Trois Mille ans à t’attendre
De George Miller avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum -  Romance, Fantastique, Drame - U.S.A., Australie - 2022 - 108min  - Alithea Binnie, bien
que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de
sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui
racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

Rumba la vie
De Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin -  Comédie - France - 2021 - 103min  - Tony, la cinquantaine,
chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise
cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais
connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Les Volets verts
De Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde -  Drame - France - 2022 - 97min  - "Les Volets verts" dresse le portrait d’un
monstre sacré, Jules Maccugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

Vesper Chronicles
De Kristina Buozyte, Bruno Samper avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen -  Science fiction, Drame, Aventure - Lituanie, France,
Belgique - 2022 - 112min  - Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son
père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse.
Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa
porte…

Esther 2 : Les Origines
De William Brent Bell avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland -  Epouvante-horreur, Thriller - U.S.A. - 2022 - 99min  - Esther revient ! La
saga terrifiante se poursuit dans cette préquelle palpitante. Après avoir orchestré une brillante évasion d'un établissement psychiatrique, Esther se rend
en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d'une famille aisée. Mais, face à une mère prête à tout pour protéger sa famille, son plan va
prendre une tournure inattendue. Il vous reste beaucoup de choses à découvrir sur Esther…

Everything Everywhere All at Once
De Daniel Scheinert, Daniel Kwan avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis -  Science fiction, Action, Comédie - U.S.A. - 2022 - 139min  -
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers,
des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscudres, elle seule peut sauver le monde mais aussi
préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

La Dégustation
De Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra -  Comédie, Romance - France - 2022 - 82min  - Adaptation de la pièce de
théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un
atelier dégustation...


