15 FILMS AU CHOIX DONT :
Joyeuse retraite 2 (durée 1h32) avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé:
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Si pluie à 14h, séance supp à 14h30 avec les films du jour de 18h sauf le week-end
Pas de prévente ni de réservation.
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lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petitsenfants 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…
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La nuit du 12 (durée 1h45) avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg 1 nomination:
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.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Top gun : Maverick (durée 2 h11) avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly:
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant 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. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de
son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rifkin’s festival (durée 1h32) avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon:
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.
…........………………………………………………………………………………………………… ……………………………

Bullet train (durée 2h07) avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson int -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.
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

Menteur (durée 1h33) 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
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La traversée (durée 1h45 ) avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault:
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…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’année du requin (durée 1h27 ) avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi :
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…
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Irréductible durée 1h14) avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot :
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques
d'ours. On vous laisse imaginer la suite…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thor : love and thunder (durée 1h59) avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale:
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.

