
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
20/07 

JEUDI 
21/07 

VENDREDI 
22/07 

SAMEDI 
23/07 

DIMANCHE 
24/07 

LUNDI 
25/07 

MARDI 
26/07 

LA TRAVERSÉE 01H45 VF 18H00   20H30 16H30  14H30 
ARTHUR, 

MALÉDICTION 
01H27 

VF 
-12 

20H30  20H30    20H30 

LES MINIONS 2  
 IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 

01H30 VF   14H30  14H30 14H30  

CINE DEBAT  
ALLONS ENFANTS 

01H50 VF  20H00 JEUNES DE HAM ET D’AILLEURS 
HAM PHOTO 

AFTER YANG 01H36 VF    18H00  20H30  
 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
27/07 

JEUDI 
28/07 

VENDREDI 
29/07 

SAMEDI 
30/07 

DIMANCHE 
31/07 

LUNDI 
01/07 

MARDI 
02/07 

DUCOBU PRÉSIDENT ! 01H30 VF 18H15  14H30  14H30 14H30 14H30 
THOR 

 LOVE AND THUNDER 
01H59 VF 20H30  20H30 20H30 16H30  20H30 

LA NUIT DU 12 01H54 VF    18H00  20H30  
 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
03/07 

JEUDI 
04/08 

VENDREDI 
05/08 

SAMEDI 
06/08 

DIMANCHE 
07/08 

LUNDI 
08/08 

MARDI 
09/08 

MIA ET MOI,  
L’HÉROÏNE DE CENTOPIA 

01H22 VF 18H30  14H30  14H30 14H30 14H30 

MENTEUR 01H51 VF 20H30  16H30 20H30 16H30  20H30 

RIFKIN'S FESTIVAL 01H32 VOST      20H30  

DUCOBU PRÉSIDENT ! 01H30 VF    18H15    

 
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 

10/08 
JEUDI 
11/08 

VENDREDI 
12/08 

SAMEDI 
13/08 

DIMANCHE 
14/08 

LUNDI 
15/08 

MARDI 
16/08 

KRYPTO ET  
LES SUPER-ANIMAUX 

01H40 VF 18H15  14H30  14H30 14H30  

JOYEUSE RETRAITE 2 01H40 VF 20H30  20H30 20H30 16H30  20H30 

LA PETITE BANDE 01H46 VF    18H30  20H30 14H30 
 



Allons enfants  
De Thierry Demaizière, Alban Teurlai avec  -  Documentaire - France - 2021 - 110min  - Au cœur de la
capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de
l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en
France.

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. 

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…

Thor: Love And Thunder  
De Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale -  Aventure, Action, Science fiction
- U.S.A. - 2022 - 119min  - 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.M

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 !

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...

Mia et moi, L’Héroïne de Centopia  
De Adam Gunn, Matthias Temmermans avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts, Rick Kavanian -  Animation,
Fantastique, Famille - Allemagne, Australie, Belgique, Inde - 2020 - 82min  - 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 était 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 devoir 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…

Joyeuse retraite 2  
De Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé -  Comédie - France - 2022 -
100min  - lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident
de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur
place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères
pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les
retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…

Rifkin's Festival  
De Woody Allen avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon -  Comédie, Romance - U.S.A.,
Espagne, Italie - 2022 - 92min  - Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et
tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

Krypto et les Super-Animaux  
De Jared Stern, Sam Levine avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski -  Animation, Fantastique,
Aventure, Famille - U.S.A. - 2022 - 100min  - Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il
devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

La Petite bande  
De Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines -  Comédie - France -
2022 - 106min  - La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté
et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des
années. Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à égalité
paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite
bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq
complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va
totalement les dépasser.

After Yang  
De Kogonada avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja -  Science fiction,
Drame - U.S.A. - 2021 - 96min  - Dans un futur proche, chaque foyer posse`de un androide domestique,
appelé « techno-sapiens ». Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et veille plus particulierement sur la
jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée d’origine chinoise, un role de tuteur, d’ami, de
confident. Aussi, le jour où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le
réparer. Mais le parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prétvu, et va mettre Jake aux prises
avec des questionnements existentiels et intimes vertigineux.

La Nuit du 12  
De Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Anouk Grinberg, Théo Cholbi -  Thriller, Policier - France, Belgique
- 2022 - 114min  - 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.


