
JURASSIC WORLD 3 : LE MONDE D'APRES – AVANT PREMIERE 
Durée 2h 26min. Action, Aventure, Science-fiction. De Colin Trevorrow.  

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum 
 

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… 

 

DON JUAN 
Durée 1h 40min. Comédie musicale, Comédie dramatique. De Serge Bozon.  

Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort 
 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme 

obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné… 

 

TOP GUN : MAVERICK  
Durée 2h11. Action, De Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise, Jennifer Connelly. 
 

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

plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant 

que pilote d'essai. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école 

Top Gun et rencontre le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw… 

 

WINE CALLING Ciné Conférence 
Durée 1h 30min. Documentaire. De Bruno Sauvard 
 

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine effervescence, bousculé 

par une contre-culture comme le rock a pu l'être par le punk en son temps. Un peu 

partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi 

nos terroirs pour inventer le vin qu'ils aiment : naturel et sans artifice. 

 

 LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU. A partir de 6 ans. 

Durée 1h 28min. Animation, Action, Comédie, Famille.  

De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val.  
 

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 pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, dont il est le plus grand 

fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, petits compagnons aussi turbulents que fidèles… 
 

COMPETITION OFFICIELLE  
Durée 1h 54min. Comédie. De Mariano Cohn, Gastón Duprat.  
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 
 

Un homme d'affaires décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. 

Il engage alors les meilleurs… Mais si leur talent est grand, leur ego l’est encore plus ! 

 

LES MINIONS 1 Ciné Goûter le 29 juin. A partir de 6 ans. 
 

A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont 

évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjectes les uns que les autres. 

Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les 

Minions dans une profonde dépression. Mais Kevin, Stuart et Bob, partent à la 

recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens… 

C'EST MAGIC ! SUCRÉ SALÉ. A partir de 3 ans. 

Durée 0h 53min. Animation, Famille. De Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon 
 

Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se mange, et une 

petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, 

ce programme sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en appétit !  

 

CHAMPAGNE ! 
Durée 1h 43min. Comédie. De Nicolas Vanier,  

Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt. 
 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 

30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce 

week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de 

garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande… 

 

THE DUKE - (VOST + VF) 
Durée 1h 35min. Biopic, Comédie, Drame. De Roger Michell.  

Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead 
 

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery 

de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes 

de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à 

la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif 

retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et 

unique) vol dans l’histoire du musée. 

 

LE MONDE DE NEMO. A partir de 6 ans 

Durée 1h 41min. Animation, Aventure, Fantastique. De Andrew Stanton, Lee Unkrich  

 

Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de 

Marin mène une existence paisible avec son fils unique, Nemo. Redoutant l'océan et 

ses risques imprévisibles, il fait de son mieux pour protéger son fils. Comme tous les 

petits poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant d'explorer les mystérieux récifs… 

 

C'EST MAGIC ! - TOUT FEU, TOUT FLAMME. A partir de 3 ans 

Durée 0h 53min. Animation, Famille. De Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen  

 

De ses débuts à l'école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et Messire Tagada, 

à ses premiers pas comme ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures 

de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que maladroit ! 

 

INCROYABLE MAIS VRAI 
Durée 1h 14min. Comédie. De Quentin Dupieux. Avec Alain Chabat, Léa Drucker. 
 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va 

bouleverser leur existence. 

 

MENTEUR 
Durée 1h 51m. Comédie. De Olivier Baroux. Avec Tarek Boudali, Artus 
 

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses 

mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude.  

N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme 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 véritable cauchemar. 



TARIF NORMAL = 7€ 

TARIF REDUIT = 6€ 

TARIF ENFANT JUSQU’A 16 ANS – ANIMATIONS OPERATIONS SPECIALES = 4€ 

CARTE ABONNEMENT 6 SEANCES = 36€ 

BUZZ L'ECLAIR  Ciné Goûter le 29 juin. A partir de 6 ans.  
Durée 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’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de 

ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un 

groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du 

terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que 

ce dernier a un plan bien précis en tête… 

 

IRREDUCTIBLE 
Durée 1h 25min. Comédie. De Jérôme Commandeur. 

Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot 
 

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. On vous laisse imaginer la suite… 
 

C'EST MAGIC ! A LA BAGUETTE. A partir de 3 ans. 

Durée 0h 53min. Animation, Drame. De Masashi Ando, Masayuki Miyaji. 
 

Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible onsieur Bout-de-

Bois qui décide d'aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! 

Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d'embûches et 

de rencontres. 

 

ELVIS 
Durée 2h 39min. Biopic, Musical. De Baz Luhrmann.  

Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge 
 

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. Le film explorera leurs relations sur une 

vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 

bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.. 

 

L'HOMME PARFAIT 
Durée 1h 25min. Comédie. De  Xavier Durringer.  

Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti. 
 

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à 

l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir 

la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez 

Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide 

de reprendre les choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le 

trouble dans leur couple ! 
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