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EN SEPTEMBRE , DANS VOTRE CINÉMA

LA NUIT DU 12
DE DOMINIK MOLL

CINÉMA
PLEIN AIR

MERCREDI 3 AOUT - 21H30

CRUELLA

ESPACE ALBERT CAMUS

SÉANCE
GRATUITE

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR
tarifs

Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10 pers, CE, demandeur d’emploi)
Jeunes - de 14 ans : 4€
e-pass jeunes et cinéchèques acceptés
Tout les jeudis à 15h : 4,50€ (hors séance 3D)
Location des lunettes 3D : +1€
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite et équipée du systéme audio «Everywhere»

ABONNÉS
4,5€ la séance
(Hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

COUP DE

DU MOIS
LA NUIT DU 12

De Dominik Moll
France - 1h54
Avec Bastien Bouillon,
Bouli Lanners
Drame, thriller

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.

THOR : LOVE AND THUNDER

DUCOBU : PRESIDENT
De Elie Semoun - France - 1h25
Avec Elie Semoun, Émilie Caen
Comédie

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. Pour
Latouche, trop c’est trop !

ONE PIECE FILM - RED
De Goro Taniguchi - Japon - 1h58
Animation

De Taika Waititi - USA - 2h
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman
Action, Aventure A partir de 10 ans

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire
du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle
qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien
changer le monde…

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.

LA PETITE BANDE
De Pierre Salvadori - France - 1h50
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines
Comédie

JOYEUSE RETRAITE 2
De Fabrice Bracq - France - 1h35
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
Comédie

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…

BULLET TRAIN

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.

TOUJOURS À L’AFFICHE
TOP GUN : MAVERICK
De Joseph Kosinski - USA - 2h11
Avec Tom Cruise, Miles Teller
Action, Aventure

De David Leitchi - USA - 2h Après avoir été l’un des meilAvec Brad Pitt, Joey King leurs pilotes de chasse de
Action, thriller la Marine américaine pen-

Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans
le train le plus rapide au monde aux
côtés d’adversaires redoutables qui
ont tous un point commun, mais dont
les intérêts divergent radicalement... Il
doit alors tenter par tous les moyens
de descendre du train.

dant plus de trente ans, Pete
“Maverick» Mitchell continue
à repousser ses limites en
tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car
cela l’obligerait à renoncer à
voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes
diplômés de l’école Top Gun
pour une mission spéciale
qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

ELVIS

De Baz Luhrmann - USA - 2h40
Avec Austin Butler, Tom Hanks
Biopic, Musical

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.

ART & ESSAI
AS BESTAS

De Rodrigo Sorogoyen - Espagne/France - 2h17
Avec Denis Ménochet, Marina Foïs
Thriller, Drame

DOC(S) DU MOIS
ENNIO

De Giuseppe Tornatore - Italie - 2h36
Documentaire
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone
rêve de devenir médecin. Mais son
père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de
musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus
grands musiciens du 20ème siècle.

JEUNE PUBLIC
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
De Angus MacLane - USA - 1h50
Animation

Antoine et Olga, un couple
de Français, sont installés
depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils ont
une ferme et restaurent des
maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idyllique mais un
grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…

LES NUITS DE MASHHAD

De Ali Abbasi - Iran - 2h
Avec Mehdi Ba jestani, Zar Amir Ebrahimi
Thriller, Policier, Drame

Le film a remporté le prix d’interpretation feminine au Festival de Cannes
2022
Interdit aux moins de 12 ans
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.

RIFKIN’S FESTIVAL

De Woody Allen - USA - 1h32
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya,
Comédie, Romance

A partir de 6 ans
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.

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.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
De Kyle Balda - USA - 1h30
Animation
A partir de 6 ans
Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru 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. Avec l’aide de ses
fideles minions, ils vont déployer
ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier
repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission.

L’ANNÉE DU REQUIN
De Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
France - 1h30
Avec Marina Foïs, Kad Merad
Comédie, Thriller

Maja, gendarme maritime dans
les landes, voit se réaliser son
pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari,
a déjà prévu la place de camping
et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute
la côte en alerte : un requin rôde
dans la baie ! Aidée de ses jeunes
collègues Eugénie et Blaise, elle
saute sur l’occasion pour s’offrir
une dernière mission…

