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Du 13 au 19 juillet
Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Fratè 18h

Elvis 20h30 20h30

Irréductible 18h 20h30

El buen patron 20h30 18h

Decision to leave 17h 20h30

Les goûts et les couleurs 17h

Buzz lʼÉclair 16h 16h 15h

Pompon Ours 16h

Du 6 au 12 juillet
Jeu
7

Ven
8

Sam
9

Dim
10

Lun
11

Les goûts et les couleurs 20h30 20h30 18h
La chance sourit à

Fratè 20h30 15h

Iʼm your man 18h 20h30

Elvis 20h30 17h30

Buzz lʼÉclair 16h 16h 15h

La cabane aux oiseaux 17h

18h
madame Nikuko

Du 29 juin au 5 juillet
Jeu
30

Ven
1er

Sam
2

Dim
3

Lun
4

Au delà des sommets 20h30 18h

Anatolia 18h 21h

Le chemin du bonheur 20h30 16h30

Cʼest magnifique ! 16h 20h30

Top Gun : Maverick 17h

Pompon Ours 16havant-première

20h30

BUZZ L’ÉCLAIR
USA 2022 – 1h49 – Animation de Angus
MacLane / La véritable histoire du légendaire
Ranger de lʼespace qui, depuis, a inspiré le
jouet que nous connaissons tous. Après
sʼêtre échoué avec sa commandante et
son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions dʼannées-lumière
de la Terre, Buzz lʼEclair tente de
ramener tout ce petit monde sain et
sauf à la maison.

Tarifs : Plein 6,50 € / Réduit 5,50 € (moins de 18 ans,
étudiants, minimas sociaux) / Moins de 14 ans 4 €. Ciné-carte
non nominative 10 places : 55 €, validité 1 an. Pour les
séances arborant cette icône le tarif de 4 € sʼapplique
aussi à un adulte accompagnant un enfant de - de 12 ans.

POMPONOURS
France 2022 – 36 min
Une nouvelle journée se lève sur la
forêt et Pompon sʼinterroge : que
va-t-il bien pouvoir faire aujourdʼhui
? La truffe au vent et la tête pleine
dʼidées, Pompon est prêt à vivre des
aventures pleines de joie et de
poésie avec tous ses amis !

Av�n� ��������

D�m�n��� 3 � 16� !

LA CABANE AUXOISEAUX
France 2022 – 42 min
Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Quelle joie de voir
les illustrations des albums
prendre vie au fur et à mesure de
la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour
la jeunesse sont rassemblées pour
42 minutes dʼimages animées,
virevoltant à tire dʼailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !
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ELVIS
USA 2022 – 2h39 – Biopic de Baz Luhrmann
avec Austin Butler et Tom Hanks
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.

vf EL BUEN PATRÓN
Espagne 2022 – 2h – Comédie de Fernando
León de Aranoa avec Javier Bardem / Un ex-
employé viré qui proteste bruyamment et campe
devant lʼusine… Un contremaître qui met en danger la
production parce que sa femme le trompe… Une
stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix
censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de

lʼancestrale fabrique familiale de balances, doit dʼurgence sauver la boîte.
Il sʼy attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

IRRÉDUCTIBLE France 2022 – 1h25 –
Comédie de JérômeCommandeur /VincentPeltier,
paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est
incité à démissionner à cause dʼune révision des
effectifs, ce qu i̓l 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 e̓nvoie donc au Groënland pour protéger les
chercheurs dʼune base scientifique des attaques d'ours.

DECISIONTO LEAVE
Corée du sud 2022 – 2h18 – Policier de Park
Chan-Wook avec Tang Wei et Park Hae-il
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la
mort suspecte dʼun homme survenue au sommet
dʼune montagne. Bientôt, il commence à
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant
déstabilisé par son attirance pour elle.

LA CHANCE SOURIT ÀMADAME NIKUKO
Japon 2022 – 1h37 – Animation de Ayumu
Watanabe / Nikuko est une mère célibataire bien en
chair et fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - un
véritable outrage à la culture patriarcale japonaise !
Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour
des hommes qui nʼen valent pas toujours la peine.
Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie,
elle sʼinstalle dans un petit village de pêcheurs et
trouve un travail dans un restaurant traditionnel.
Kikurin ne veut pas ressembler à samère et ses relations avec Nikuko ne
sont pas toujours simples. Jusquʼau jour où resurgit un secret du passé.

FRATÈ France 2022 – 1h25 – Comédie de
Karole Rocher avec Thomas Ngijol et Samir
Guesmi / À la suite de lʼenterrement de son père,
dans son village en plein milieu du maquis corse,
Dumè découvre lʼexistence dʼun frère, Lucien, avec
qui il devra partager lʼhéritage laissé par le
patriarche. À condition dʼarriver à cohabiter un mois
dans la maison familiale… Sous fond de légitimité
culturelle et dʼhéritage immobilier un rapport de
force va sʼinstaller entre Lucien, le fils de sang, et Dumè, le fils adoptif.

LES GOÛTS ET LES COULEURS
France 2022 – 1h50 – Comédie de Michel
Leclerc avec Félix Moati et Judith Chemla /
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un
albumavec son idoleDaredjane, icône rockdes années
1970, qui disparait soudainement.Pour sortir leur
album, elle doit convaincre l a̓yant-droit de Daredjane,
Anthony, placier sur le marché dʼune petite ville, qui n a̓
jamais aimé sa lointaine parente et encoremoins samusique. Entre le bon
et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge,
leurs deux mondes s a̓ffrontent. À moins que l a̓mour, bien sûr.

I’MYOURMAN
Allemagne 2022 – 1h45 – Romance de Maria
Schrader / Alma, brillante scientifique, se révèle
être une parfaite candidate pour se prêter à une
expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre
avec Tom, un robot à lʼapparence humaine parfaite,
spécialement programmé pour correspondre à sa
définition de lʼhomme idéal. Son existence ne doit
servir quʼun seul but : rendre Alma heureuse.

LE CHEMIN DU BONHEUR
France 2022 – 1h55 – Comédie dramatique de
Nicolas Steil / Enfant, Saül échappe à la Shoah
grâce au kindertransport lui permettant de passer de
Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard, il y est
propriétaire dʼun restaurant delicatessen dédié au
7ème art où se croisent des personnages aux
histoires singulières et joyeuses. Alors quʼil pense

avoir surmonté ses traumatismes, il fait la rencontre dʼHannah et
sʼimplique dans le projet cinématographique de lʼun de ses amis. ;
deux événements qui le replongent dans son passé dʼenfant caché et
le confrontent à des souvenirs profondément enfouis.

ANATOLIA
Turquie 2022 – 1h25 – Drame de Ferit
Karahan / Yusuf et son meilleur ami Memo sont
élèves dans un pensionnat pour garçons kurdes,
isolé dans les montagnes de l'Anatolie orientale.
Lorsque Memo tombe mystérieusement malade,
Yusuf est contraint de surmonter les obstacles
bureaucratiques dressés par la direction autoritaire
et répressive de l'école pour tenter d'aider son ami.

AUDELÀ DES SOMMETS
USA 2022 – 1h36 – Documentaire de Renan
Ozturk et Freddie Wilkinson / Attirés par une
photographie en noir et blanc du parc national de
Denali en Alaska, trois alpinistes de renom
poursuivent l'aventure ultime en retraçant les pas du
légendaire alpiniste, explorateur et photographe
Bradford Washburn.

C’EST MAGNIFIQUE ! France 2022 –
1h37 – Comédie de Clovis Cornillac avec
Clovis Cornillac et Alice Pol / Pierre, la
quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du
monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque
ses parents disparaissent, cʼest tout son univers qui
bascule : il découvre quʼil a été adopté et doit
apprendre à survivre dans une société moderne quʼil
nʼa jamais connue. Déterminé à élucider le mystère

de ses origines, il croise la route d A̓nna qui, touchée par la
bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de lʼaider.

TOP GUN : MAVERICK
USA 2022 – 2h11 – Film dʼaction de Joseph
Kosinski avec Tom Cruise / Après avoir été lʼun
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 lʼobligerait à renoncer à voler. Il est

chargé de former un détachement de jeunes diplômés de lʼécole Top
Gun pour unemission spéciale quʼaucun pilote n'aurait jamais imaginée.


