Famille - Jeune Public
1h 40min / Animation, Aventure,
Comédie, Famille, Science
fiction de Angus MacLane
La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être
échoué avec sa commandante et
son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’annéeslumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit
monde sain et sauf à la maison.

s
Dès 4 an

LA CABANE AUX
s
OISEAUX
Dès 3 an
45 min / Animation
Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie !
Neuf histoires de la littérature pour la
jeunesse virevoltant à tire d'ailes,
piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !

Relâche

35 min / Animation
Une nouvelle journée se lève sur la
forêt. La truffe au vent et la tête
pleine d’idées, Pompon est prêt à
vivre des aventures pleines de joie
et de poésie avec ses amis !

s
Dès 6 an

Relâche

POMPON OURS
Avant-première !

Relâche

BUZZ L’ÉCLAIR

TARIFS

CINE EN PLEIN AIR - Vendredi 8 juillet - 22h15
MINUSCULE : La vallée des fourmis
perdues - GRATUIT
1h 28min / Animation / Dès 4 ans PLACE DE LA MAIRIE

Plein Tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,30 € (-18 ans, étudiant.e.s, + 65 ans, minimas sociaux)
Moinsde14ans:4€
Ciné-Pitchou:Pourlesséancesarborantcelogo,unadulte
accompagnant sesenfantsbénéficiedutarif 4€
Tous les lundi : tarif réduit pour toustes !
Carte d’abonnement non nominative : 38,40 € pour 8 séances
(soit 4,80 € la place) Validité 1 an
Vous pouvez réserver et payer vos places sur notre site internet
et sur
Rejoignez-nous sur
@cinemajeanmarais

ANATOLIA VOST

ELVIS VOST/VF
2h 39min / Biopic, Musical de Baz Luhrmann avec Alton Mason, Austin Butler
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.

Baz Luhrmann signe un flamboyant portrait du King

Elvis

Soirée LE MARATHON DES MOTS
Jeudi 30 juin - 20h30

LA PROMESSE
DE L’AUBE
2h 11min / Drame, Biopic de Eric Barbier
avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney
De son enfance difficile en Pologne en
passant par son adolescence sous le soleil de
Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique
pendant la Seconde Guerre mondiale…
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à
devenir un grand homme et un écrivain
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.

1h 25min / Drame de Ferit Karahan avec Samet Yıldız, Ekin Koç
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. Mais, au moment où les adultes
comprennent enfin la gravité de l'état de Memo et essaient de l'emmener à
l'hôpital, l'école a été ensevelie sous une tempête de neige…

El buen patrón

LE CHEMIN DU BONHEUR

EL BUEN PATRON VOST

1h 55min / Comédie dramatique de Nicolas Steil avec SimonAbkarian, PascaleArbillot
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
d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème art où se croisent des
personnages aux histoires singulières et joyeuses. Alors qu’il pense avoir
surmonté ses traumatismes, il va vivre deux événements qui le replongent
dans son passé et le confrontent à des souvenirs profondément enfouis.

2h / Comédie de Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine… 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 l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

LES GOÛTS ET LES
COULEURS

IRRÉDUCTIBLE

1h 50min / Comédie de Michel
Leclerc avec François Morel,
Rebecca Marder
Marcia, jeune chanteuse
passionnée, enregistre un album
avec son idole Daredjane, icône rock
des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur
album, elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony, placier
sur le marché d’une petite ville, qui
n’a jamais aimé sa lointaine parente
et encore moins sa musique…

1h 25min / Comédie de Jérôme Commandeur avec Jérôme
Commandeur, Laetitia Dosch
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…

Irréductible
Les goûts et les couleurs

AU-DELÀ DES SOMMETS VOST
1h 36min / Documentaire de Renan Ozturk, 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. Ce trio sera-t-il capable de forger sa propre légende à travers un
rêve ambitieux : d'escalader les périlleux sommets de Moose's Tooth ?

C’est magnifique !

C’EST MAGNIFIQUE !
1h 37min / Comédie, Fantastique de Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à
élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par
la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider.

JURASSIC WORLD III VF
2h 26min / Action, Aventure, Science fiction de Colin Trevorrow avec
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui
va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que
l’histoire ait jamais connues.

FRATÈ
1h 25min / Comédie de Karole Rocher, Barbara Biancardini avec
Thomas Ngĳol, Samir Guesmi
À la suite de l’enterrement de son père, dans son village en plein milieu du maquis
corse, Dumè découvre l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il devra partager
l’héritage. À condition d’arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale…

LE PRINCE VOST

I’M YOUR MAN VOST

2h 05min / Drame, Romance de Lisa
Bierwirth avec Ursula Strauss, Passi
Galeriste allemande de Francfort,
Monika n’a rien en commun avec
Joseph, diamantaire congolais en
attente de régularisation, qui survit de
combines plus ou moins légales dans
la même ville. Tous deux pensent
qu’ils sont différents, qu’ils ne sont
pas le produit de leur environnement
et qu’ils vont pouvoir surmonter les
obstacles. Pourtant, la défiance
s’immisce dans leur amour…

1h 45min / Romance, Science
fiction de Maria Schrader avec
Maren Eggert, Dan Stevens
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 l’apparence humaine
parfaite, spécialement programmé
pour correspondre à sa définition de
l’homme idéal. Son existence ne doit
servir qu’un seul but : rendre Alma
heureuse.

I’m your man

