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Programme du 01 au 30 Juin 2022 

Semaine du 1er au 07 Juin 2022 
  

 

 

Avec Alexander Skarsgard, Nicole Kidmman 
 

Mercredi    01 Juin  2022  à 14H30 

Vendredi    03 Juin  2022  à  21 H 

Genre : Action, Historique                               Durée 2H17 

 

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme 

quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui s'em-

pare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire 

en barque, en jurant de se venger.  

  
 

 

Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,  

Michèle Bernier 

 

Samedi      04 Juin 2022   à  21 H 

Lundi        06 Juin 2022   à  20H30 

 

Genre : Comédie, Drame                              Durée : 1 H 49 

 
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver 

son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le 

spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du 

coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et 

surtout son grand-père, sont plus sceptiques.  

Semaine du 08 au 14 Juin 2022 
  

 

 

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 

 

Mercredi   08 Juin 2022  à 14H30 

Samedi       11 Juin 2022 à 21 H 

Mardi         14 Juin 2022 à 20h30 
 

 

Genre : Action                                                   Durée 2H11 
 

 

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 

américaine, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses 

limites en tant que pilote d'essai. Il est chargé de former un déta-

chement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission 

spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.  

  
 

 

 

 

 

 

 

Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand 
 

Vendredi     10 Juin 2022 à  21 H 

Lundi          13  Juin 2022 à  20H30 

Genre : Comédie                                            Durée : 1 H 31 

 

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus 

importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin 

croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car 

Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait 

que commencer…  

J’ADORE CE QUE 

VOUS FAITES 

Lundi : 5 € 

Mercredi : 3,50 € 

LES FOLIES FERMIERES 

THE NORTHMAN 

TOP GUN : MAVERICK 

 

 

 

 

 

LE CINEMA SERA FERME EN JUILLET ET AOUT 

REPRISE DES SEANCES LE 31 AOUT 2022 
 

 

Toute l’équipe du cinéma vous souhaite un très bel été 



Semaine du 15 au 21 Juin 2022 

  
 

Avec Virginie Efira, Tahar Rahim,  

Alain Chamfort 
 

Mercredi    15 Juin 2022  à 14H30 

Samedi        18 Juin 2022  à 21 H 

Genre : Comédie musicale et dramatique       Durée 1H40 

 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les fem-

mes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a 

abandonné…  

  

 
 

 

 

 

 

Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia,  

FX Demaison 

 

Vendredi     17 Juin 2022  à   21 H 

Lundi          20 Juin 2022  à   20H30 

Genre : Comédie                                             Durée : 1H37 
 

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord 

de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de 

groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusive-

ment réservé aux hommes », est censé faire des miracles.  

Semaine du 22 au 30 Juin 2022 
  

 

 

 
 

Avec Chris Patt, Bryce Dallas Howard,  

Jeff Goldblum 

Mercredi    22 Juin 2022  à 14H30 

Vendredi    24 Juin 2022  à 21 H 

Mardi         28 Juin 2022  à 20H30 

Genre : Action, Aventure, Science-Fiction      Durée 2H27 
 

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 hu-

maine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatu-

res les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.  

  
 

 

 

 

Avec Clovis Cornillac,Alice Pol, Manon Lemoine 
 

Samedi       25 Juin 2022 à  21 H 

Lundi         27 Juin 2022 à  20H30 

Genre : Action, Aventure, Fantastique             Durée 1H44 
 

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du 

monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents dispa-

raissent, 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.  

 
 
 

                                                                                                    
                            Sortie Nationale le 06 juillet 2022 

…                           Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue 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 mé-

chants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.  

                          CINE JAZZ 
 

 

 

Un film de Dilip K. Varma, Dominique Varma  2018 | 75 minutes  

 

 Martine Gonthier de St Vran a co-écrit le scénario, on espère qu’elle sera présente pour discuter le  

     film après la séance. « Swing Time in Limousin » raconte une page méconnue dans la grande histoire 

     du jazz. Dès 1945, de grands jazzmen américains, victimes dans leur pays de la ségrégation  

     débarquent en France. Presque tous font un détour par Limoges, car Jean-Marie Masse, batteur et  

     fervent défenseur de la musique noire américaine, les y invite. Porté par sa passion du swing, il  

devient ami avec des légendes du jazz et du blues, comme Lionel Hampton, Buck Clayton, Buddy Tate, pour lesquels il 

 joue et trouve des engagements. Les souvenirs de Jean-Marie, décédé en 2015, les témoignages de musiciens et les archives 

 inédites du Hot Club montrent cet esprit à la fois de rébellion et d’amitié qui a été le terreau de cet âge d’or du Swing. 

 

 

   MERDRIGNAC 

Lundi : 5 € 

Mercredi : 3,50 € 

Programme du 1er au 30 Juin 2022 

DON JUAN 

Hommes au bord de la 

crise de nerfs 

JURASSIC WORLD :  

Le monde d’après 

C’EST MAGNIFIQUE ! 

 

SWING TIME IN LIMOUSIN 
 

Jeudi 30 juin à 20 H  

5 € 

LES MINIONS 2 :Il était une fois Gru 
 

DIMANCHE 26 JUIN 2022 à 15 H 


