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CALENDRIERJEUNE PUBLIC

DU 31 AOÛT
 AU 04 OCT.

2022
DU 
31
AU

06
SEPT

DU 
14
AU
20
SEPT

DU 
21
AU
27

SEPT

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE CENTEPIA
De Adam Gunn, Matthias Temmermans - 1h22
Dès 6 ans
Mia a la capacité, grâce à un bracelet magique, 
de se transformer en elfe dans le monde 
magique des Licornes 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...

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val 
1h28 - Dès 6 ans
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru, 
qui grandit en banlieue, 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.

ONE PIECE FILM : RED
De Goro Taniguchi - 1h52 - Dès 8 ans
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à 
un festival de musique attendu avec impatience. 
La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, 
va monter sur scène pour la première fois. Celle 
qui n’est autre que la fille de Shanks Le Roux va 
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix 
qui pourrait bien changer le monde…

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
De Enrique Gato - 1h30 - Dès 6 ans
Le rêve de Tadeo Stones est d’être reconnu 
comme un grand archéologue mais toutes ses 
tentatives tournent au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une malédiction. Pour 
y mettre fin et sauver Momie, Jeff Belzoni, Tad 
et Sara se lancent dans de nouvelles aventures 
qui les conduiront du Mexique à Chicago et de 
Paris à l’Égypte. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
De Yusuke Hirota - 1h40 - Dès 6 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours 
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que 
par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un 
soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une drôle de créature avec qui il 
décide de partir à la découverte du ciel. 

DU 31 AU 06 SEPT

DU 
28
AU

04
OCT

Tous les films sont en VO, sauf indication. Amplification sonore 
pour malentendants
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31 - 06 SEPT MER. 31 JEU. 01 VEN. 02 SAM. 03 DIM. 04 MAR. 06

LA DÉGUSTATION 16:15
20:30

20:40 14:00
18:30

16:00
20:30

14:00
16:00

20:40

DODO 18:15 20:30 18:00 18:15

SUNDOWN 18:30 16:00 18:30 20:30

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE 
DE CENTEPIA 14:30 14:00

07 - 13 SEPT MER. 07 JEU. 08 VEN. 09 SAM. 10 DIM. 11 MAR. 13

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT

16:15
20:30 20:30 14:00

18:30
16:00
20:30

14:00
18:15

20:30

LA DÉRIVE DES 
CONTINENTS (AU SUD)

18:30 18:30 16:15
20:45

18:15 20:30 18:30

LES HARKIS 16:30

LES MINIONS 2 : IL 
ÉTAIT UNE FOIS GRU 14:30 14:00

14 - 20 SEPT MER. 14 JEU. 15 VEN. 16 SAM. 17 DIM. 18 MAR. 20

REVOIR PARIS
Ciné-rencontre 
mercredi 14 à 20h30

16:40
20:30

20:30 14:00
18:30

16:15
20:30

14:00
18:20

18:30

LES CINQ DIABLES 18:40 18:30 16:15
20:40

18:30 20:30 20:40

UN BEAU MATIN 16:15

ONE PIECE - RED 14:30 14:00

21 - 27 SEPT MER. 21 JEU. 22 VEN. 23 SAM. 24 DIM. 25 MAR. 27

LES ENFANTS DES 
AUTRES

16:15
20:30

20:30 14:00
18:30

16:00
20:30

14:00
18:15

20:30

TOUT LE MONDE 
AIME JEANNE 18:30 18:30 16:15

20:45
18:15 20:30 18:30

PAMFIR 16:15

TAD L’EXPLORATEUR ET 
LA TABLE D’ÉMERAUDE

14:30 14:00

28 - 04 OCT MER. 28 JEU. 29 VEN. 30 SAM. 01 DIM. 02 MAR. 04

SANS FILTRE 20:30 18:00
14:00 

(VF)

20:30

16:00 
(VF)

20:30
16:00
20:30

18:00
VF

CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE

16:25
18:30

20:45 16:40
18:30

18:40 14:00
18:40

20:45

DE L’AUTRE CÔTÉ 
DU CIEL 14:30 14:00

En famille (VF)Ciné-rencontre 

DU 07 AU 13 SEPT

DU 21 AU 27 SEPT

DU 28 AU 04 OCT

DU 14 AU 20 SEPT



À L’AFFICHE
LES ENFANTS DES AUTRES
De Rebecca Zlotowski - 1h43
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : 
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours 
de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle 
s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, 
la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais 
aimer les enfants des autres, c’est un risque 
à prendre… 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
De Céline Devaux - 1h35
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. 
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle 
doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente 
l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un 
ancien camarade de lycée fantasque et quelque 
peu envahissant. 

PAMFIR
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk - 1h42 
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, 
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve 
femme et enfant après de longs mois d’absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie 
criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le 
préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a 
d’autre choix que de renouer avec son passé 
trouble. Au risque de tout perdre. 

SANS FILTRE (VO & VF) 
De Ruben Östlund - 2h29
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple 
de mannequins et influenceurs, sont invités 
sur un yacht pour une croisière de luxe. Les 
évènements prennent une tournure inattendue 
et les rapports de force s’inversent lorsqu’une 
tempête se lève et met en danger le confort 
des passagers

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
De Emmanuel Mouret - 1h40
Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants. Engagés à ne se voir que 
pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment 
amoureux, ils sont de plus en plus surpris par 
leur complicité… 

LA DÉGUSTATION
De Ivan Calbérac - 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul 
une petite cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l’associatif et 
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un 
jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à 
un atelier dégustation... 

DODO
De Panos H. Koutras - 2h12
Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, 
Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine, 
s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille 
Sofia avec un riche héritier. C’est alors qu’un 
dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son 
apparition, entrainant tous les protagonistes 
dans une ronde folle. 

SUNDOWN
De Michel Franco - 1h23  
Une riche famille anglaise passe de luxueuses 
vacances à Acapulco quand l’annonce d’un 
décès les force à rentrer d’urgence à Londres. 
Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a 
oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. 
En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi 
de le déposer dans une modeste « pension » 
d’Acapulco... 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
De Claire Denis - 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean 
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs 
années. C’est un amour qui les rend heureux 
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. 
Le désir ne s’est jamais affadi. Mais un matin, 
Sarah croise par hasard François, son ancien 
amant...

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
De Lionel Baier - 1h29
Nathalie Adler est en mission pour l’Union 
Européenne en Sicile. Elle est notamment 
chargée d’organiser la prochaine visite de 
Macron et Merkel dans un camp de migrants. 
Mais Albert, le fils de Nathalie, militant engagé 
auprès d’une ONG, débarque sans prévenir 
alors qu’il a coupé les ponts avec elle depuis 
des années. 

LES HARKIS
De Philippe Faucon - 1h22 AVANT-PREMIÈRE
Début des années 60, la guerre d’Algérie se 
prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes 
Algériens sans ressources rejoignent l’armée 
française, en tant que harkis. L’issue du conflit 
laisse prévoir l’indépendance prochaine de 
l’Algérie. Le sort des harkis paraît alors très 
incertain. 

REVOIR PARIS
De Alice Winocour - 1h45
CINÉ-RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE 
MERCREDI 14 À 20H30 
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa 
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement 
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur 
possible. 

LES CINQ DIABLES
De Léa Mysius - 1h35 
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : 
elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs 
de son choix qu’elle collectionne dans des 
bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en 
secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle 
voue un amour fou et exclusif, presque maladif. 
Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption 
dans leur vie. Vicky est alors transportée dans 
des souvenirs obscurs et magiques où elle 
découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa 
propre existence. 

UN BEAU MATIN
De Mia Hansen-Løve - 1h52  AVANT-PREMIÈRE
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, 
rend souvent visite à son père malade, Georg. 
Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un 
parcours du combattant pour le faire soigner, 
Sandra fait la rencontre de Clément, un ami 
perdu de vue depuis longtemps... 

 

DU 31 AU 06 SEPT

DU 07 AU 13 SEPT

DU 21 AU 27 SEPT

DU 28 AU 04 OCT

DU 14 AU 20 SEPT


