Comédie de P. de Chauveron

les bad guys
Film d’animation
de Pierre Perifel

(France - 2022- 1h38)

(USA - 2022 - 1h40)

avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary Abittan

avec Pierre Niney, Sam Rockwell,
Igor Gotesman

w Dim. 8/05 à 16h30

u Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale
de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres,
pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir
sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles :
ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.

Employé/patron
Drame de Manuel Nieto Zas
(Ur./Arg. - 2022 - VO 1h46)
avec Nahuel Perez Biscayart,
Cristian Borges, Justina Bustos
w Mar. 10/05 à 21h

u Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son
bébé, tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail
chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un
jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de
l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille, récemment
agrandie. Un jour un terrible évènement advient sur la
plantation.

w Dim. 15/05 à 15h00

u
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme
de livres pour enfants à succès, met en scène une bande
d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le
point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des
citoyens respectables.

La revanche des
crevettes pailletées

Comédie dramatique de
Cédric Le Gallo, M. Govare
(France - 2022 - 1h53)
avec N. Gob, A.Lenoir, B. El Atreby
w Dim. 15/05 à 17h00

u La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées.
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les
Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent
coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement
homophobe…

le dernier piano

les animaux fantastiques

Drame de Jimmy Keyrouz

les Secrets
de Dumbledor

avec Tarek Yaacoub, Rola
Baksmati, Mounir Maasri

Film d’aventure de D. Yates
(USA / GB - 2022)
Avec E. Redmayne, J. Law
w Ven. 13/05 à 21h

u Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant
mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle
du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul,
il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il
réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu
au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et
nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi
élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps
dans l’ombre ?.

N° 106

22 avril
> 17 mai 2022

(Liban - 2022 - 1h50 - VO)

w Mar. 17/05 à 21h

u Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer
une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées
bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu de tous les
jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de
cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat Islamique, Karim
n’a plus qu’une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son
instrument. Un long voyage commence pour retrouver sa liberté.

Tarifs : Réduit : 3,50 € (abonnés, minima sociaux - moins de 18 ans) / Normal : 6 € / Abonnement annuel : 12 €
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le temps des secrets
Film de Christophe Barratier

morbius
Fantastique de D. Espinosa

(France - 2022 - 1h48)

(USA - 2020 - 1h45)

avec Léo Campion (II),
Guillaume De Tonquédec,
Mélanie Doutey

avec Jared Leto,
Matt Smith (XI), A. Arjona

w Ven. 22/04 à 21h

u Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des
Souvenirs d’enfance) de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever
ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ».
Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le
temps des vacances, les vraies, les grandes !

En corps
Comédie dramatique
de Cédric Klapisch
(France - 2021 - 2h00)
Avec Marion Barbeau, Hofesh
Shechter, Denis Podalydès

w Ven. 29/04 à 21h

u Découvrez pour la première fois au cinéma, le Docteur
Michael Morbius (incarné par l’acteur oscarisé Jared Leto), anti
héros énigmatique et l’un des personnages les plus captivants
et torturés des personnages de Marvel dans l’univers Sony
Pictures.
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé
à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius
tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un
succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il
le mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?

sonic 2 le film
Animation de Jeff Fowler
(USA - 2022- 2h02))
avec Malik Bentalha, Ben
Schwartz, Idris Elba

w Sam 23/04 à 18h00

u Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne,
au gré des rencontres et des expériences, des déceptions
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui
permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle
façon de vivre.

plumes
Comédie dramatique de
Omar El Zohairy
(Gr. /Eg./Fr - 2022 - VO - 1h52)
avec Demyana Nassar, S.
Bassouny, F. Mina Fawzy
w Mar. 26/04 à 21h

u Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et
ses enfants. Un simple tour de magie tourne mal pendant
l’anniversaire de son fils de quatre ans, et c’est une
avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui
s’abat sur la famille. Le magicien transforme son mari, un
père autoritaire, en poule. La mère n’a d’autre choix que de
sortir de sa réserve et assumer le rôle de cheffe de famille.

w Dim. 1/05 à 15h00

u Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de
taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition.
Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête
d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité
toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de
mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un
voyage à travers le monde, plein de péripéties.

contes du hasard
et autres fantaisies
Drame de R. Hamaguchi
(Japon - 2021 - VO - 2h01)
avec Kotone Furukawa,
Ayumu Nakajima, Hyunri
w mar 3/05 à 21h

u
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir
faire un choix…

En même temps

Comédie de Gustave
Kervern, Benoît Delépine
(France - 2022 - 1h46)
Avec Vincent Macaigne,
J. Cohen, India Hairr
w Ven. 6/05 à 21h

u A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un
parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire
de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère
écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes
activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une
folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis
contre leur gré.

max et Emmy
Mission pâques

Une mère

Animation de
Ute von Münchow Pohl

Drame de Sylvie Audcoeur
(France -2021- 1h27)

(All - 2022 - 1h16)
Avec N. Levi, S. Berger

avec Karin Viard, Darren Muselet, Samir Guesmi
w Dim. 1/05 à 17h15

u Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans
dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste
sorti de prison, elle décide d’échafauder un plan pour se venger.
Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à
mesure qu’elle apprend à connaître le jeune homme.

w Dim. 8/05 à 15h00

u Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les
lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, captivés
par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence
alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de
sauver la grande fête des lapins !

