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Programme SEPTEMBRE 2022 

Semaine du 31 Août au 06 Septembre 2022 
  

 

 
 

 

Mercredi    31 Août  2022  à 14H30 

Samedi       03 Sept  2022  à 15 H 

Genre : Animation, Action, Comédie               Durée 1H28 

 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en ban-

lieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en 

fleur, 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 Brad Pitt, Joey King 

 

Vendredi   02 Sept 2022   à  21 H 

Dimanche  04 Sept 2022   à  15 H 

Genre : Action, Thriller                              Durée : 2 H 07 
 
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déter-

miné 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'adver-

saires redoutables...  

  
 

 

 

Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque 
 

Samedi       03 Sept 2022 à   21 H 

Lundi         05 Sept 2022 à   20H30 

 

Genre : Comédie                                              Durée : 1H32 

 
Ils 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 !  

Semaine du 07 au 13 Septembre 2022 
  

 
 

 

Mercredi   07 Sept 2022  à 14H30 

Samedi      10 Sept 2022  à  15 H 

 

Genre : Film d’animation, Aventure               Durée 1H46 
 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi im-

mense : 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.  

  
 

AA 

 

Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Chris-

tian Bale 
 

Vendredi     09 Sept 2022 à  21 H 

Dimanche   11  Sept 2022 à  15 H 
 

Genre : Action, Aventure, Fantastique       Durée : 1 H 59 

 

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.  

  

 
 

 

 

 

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le 

Coq, Alice Pol 

 

Samedi        10 Sept 2022    à  21 H 

Lundi          12 Sept 2022    à  20H30 

Genre : Comédie                                          Durée : 1 H 38 
 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les 

conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille 

déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’atten-

dant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gou-

teront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.  

KRYPTO  

Et les Supers-Animaux 

Lundi : 5 € 

Mercredi : 3,50 € 

BULLET TRAIN 

LES MINIONS 2 : 

Il était une fois Gru 

Les Vieux Fourneaux : 

Bon pour l’asile 

THOR : Love and Thunder 

JOYEUSE RETRAITE 2 



Semaine du 14 au 20 Septembre 2022 
  

 

 

Mercredi    14 Sept 2022  à 14H30 

Samedi       17 Sept 2022 à 15 H 

 

Genre : Animation, Famille                              Durée 1H45 

 

Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une 

planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 

Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la 

maison.  

  

 
 
 

Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa 
 

Vendredi     16 Sept 2022 à   21 H 

Lundi          19 Sept 2022 à   20H30 

Genre : Comédie                                              Durée : 1H43 

 
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur 

lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt 

ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le cou-

rage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans 

le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans 

le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.  

  
 

 

Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant 
 

Samedi        17 Sept 2022  à   21 H 

Dimanche   18 Sept 2022  à   15 H 

Genre : Drame                                                Durée : 1H37 
 

"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Mau-

gin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la 

personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.  

Semaine du 21 au 27 Septembre 2022 
  

 

 

 

Mercredi    21 Sept 2022  à 14H30 

Samedi        24 Sept 2022  à  15 H 

Genre : Animation, Aventure, Famille          Durée 1H22 
 

Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet ma-

gique, de se transformer en elfe dans le monde magique des Licor-

nes de Centopia. Après avoir découvert que la pierre magique de 

son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans 

un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de Centopia  

  
 

A 

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan 
 

 

Vendredi     23 Sept 2022 à  21 H 

Lundi          26 Sept 2022 à  20H30 

Genre : Comédie, Romance                           Durée : 1 H32 

 

 

 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, 

au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déter-

minée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et 

décide de s'inscrire à un atelier dégustation...  

  

 

 

Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément 
 

Samedi        24 Sept 2022    à  21 H 

Dimanche    25 Sept 2022    à  15 H 

Genre : Comédie                                              Durée : 1H33 

 

Jérôme est un menteur compulsif. Il 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 vé-

ritable cauchemar.  
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Lundi : 5 € 

Mercredi : 3,50 € 

Programme SEPTEMBRE 2022 

BUZZ L’ECLAIR 

RUMBA LA VIE 

LES VOLETS VERTS 

Mia et moi, 

L’héroïne de Centopia 

LA DEGUSTATION 

MENTEUR 


