Cinéma de Gourette
20h30
08/08/22

Krypto et les
Super-Animaux

Durée :
1h40

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à
un défi immense : 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.

20h30

Joyeuse Retraite 2

11/08/22
Durée :
1h35

lls 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 ! Ce n’est que le début des galères pour les
grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il
ne leur reste plus que deux jours pour les retrouver,
avant que leurs parents ne les rejoignent…

20h30
15/08/22
Durée :
2h07

20h30
18/08/22
Durée :
1h33

Bullet Train
Interdit au -12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et
particulièrement déterminé 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'adversaires redoutables qui ont tous un
point commun, mais dont les intérêts divergent
radicalement... Il doit alors tenter par tous les
moyens de descendre du train.

Mia et moi l'héroïne
de Centopia
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI
pour la première fois au cinéma ! Mia, une
brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un
bracelet magique, de se transformer en elfe dans
le monde magique des Licornes de Centopia, où
vivent d’extraordinaires créatures. 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.

Cinéma de Gourette
20h30
22/08/22
Durée :
1h46

20h30
25/08/22
Durée :
1h58

La Petite Bande
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami,
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation,
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter
l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais
dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont
fréquents et les votes à égalité paralysent
constamment l’action. Pour se départager, ils décident
alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un
gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par
l’ampleur de leur mission, les cinq complices vont
apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette
aventure drôle et incertaine qui va totalement les
dépasser.

One Piece - Red
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 du légendaire pirate Shanks Le Roux va
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui
pourrait bien changer le monde…

20h30
29/08/22
Durée :
1h40

Krypto et les
Super-Animaux
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face
à un défi immense : 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.

