
TARIFS :

Tarif plein :.....................................6.50 €

Tarif réduit  : ...............................5.00 €
(adhérent, - 18 ans, chômeur, étudiant)

Tarif - 14 ans : .....................4.00 €

Groupes scolaires : 3.00 €

Majoration de 1.50 €
pour les films en 3D
Majoration de 1.50 
pour les films en 3D
Majoration de 1.50 

Programme sur internet :
 www.moncine.fr

Réservation en ligne: 
monciné.fr-arudy  

A R U D Y

  Spectateurs attention : les films démarrent à l’heure indiquée !!!  
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

20 > 26 juillet 2022 20 21 22 23 24 25 26
LES MINIONS 2 17:00 18:30 17:00 18:00
TOP GUN MAVERICK 21:00 21:00
IRRÉDUCTIBLE 21:00 21:00 21:00
RIFKIN'S FESTIVAL VO 21:00 VO 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

27 juillet > 2 août 2022 27 28 29 30 31 1 2
THOR : LOVE AND THUNDER 17:00 18:00 21:00

JURASSIC WORLD, LE MONDE D'APRÈS 17:00

MENTEUR 21:00 18:30 21:00

LA TRAVERSÉE 21:00 21:00

ELVIS VO 21:00 VO 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

3 > 9 août 2022 3 4 5 6 7 8 9
LES MINIONS 2 17:00

DUCOBU PRÉSIDENT ! 17:00 18:30 21:00

JOYEUSE RETRAITE 2 21:00 21:00 21:00

EN ROUE LIBRE 21:00 21:00

DECISION TO LEAVE VO 21:00 VO 18:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

10 > 16 août 2022 10 11 12 13 14 15 16
MIA ET MOI, L'HÉROÏNE DE CENTOPIA 17:00 17:00

LA PETITE BANDE 18:30 18:00 21:00

LA NUIT DU 12 21:00 21:00

AFTER YANG VO 21:00 VO 21:00 VO

ENNIO VO 21:00 VO 21:00 VO

CREATION COM'UN ECRAN

SAINT PALAIS  
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CREATION COM'UN ECRAN

SAINT PALAIS  

PROCHAINEMENT
NUIT DE LA CHAUVE SOURIS  avec le Parc national des Pyrénées

Samedi 27 août à 18h Détails à venir dans le prochain programme



 TOP GUN: MAVERICK   
États-Unis - 2h11 - Action de Joseph Kosinski,  avec Tom Cruise,  

Miles Teller, Jennifer Connelly,  Jon Hamm, Glen Powell
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 détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n‘aurait jamais imaginée. 

 IRRÉDUCTIBLE    
France - 1h25 - Comédie de et avec Jérôme Commandeur, 

et Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Gérard Darmon, Christian Clavier
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.

 RIFKIN’S FESTIVAL VO
États-Unis, Espagne, Italie - 1h28 - Comédie, Romance 
de  Woody Allen, avec Wallace Shawn, Gina Gershon, 

Elena Anaya, Louis Garrel, Sergi Lopez
Un couple d’Américains se rend au Festival du 
Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme 
de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui 
émane des films. L’épouse a une liaison avec un 
brillant réalisateur français tandis que son mari 
tombe amoureux d’une belle Espagnole.

 JURASSIC WORLD: LE MONDE D‘APRÈS   
États-Unis - 2h26 - Action, aventure, science-fiction de Colin Trevorrow, 

avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern ...
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 
avec les créatures les plus féroces que l‘histoire ait 
jamais connues.

 MENTEUR    
France - 1h40 - Comédie de Olivier Baroux, avec Tarek Boudali, 

Artus, Pauline Clément, Louise Coldefy, Bertrand Usclat
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 un lui un 
véritable cauchemar.

 THOR: LOVE AND THUNDER  
U.S.A. - 2h00 - Action, aventure, science-fiction de Taika Waititi, 

avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
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. Pour affronter cette menace, Thor 
demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son 
ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande 
surprise, manie inexplicablement son puissant 
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent 
dans une dangereuse aventure cosmique pour 
comprendre les motivations qui poussent Gorr à la 
vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.
 LA TRAVERSÉE 

France - 1h45 - Comédie de Varante Soudjian, avec Alban Ivanov, 
Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault, Moncef Farfar, Thilla Thiam

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent 
cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de 
la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de 
la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, 
leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout 
quitté pour fuir la banlieue.
 DUCOBU PRESIDENT ! 

France -  1h26 - Comédie de Elie Semoun, 
avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen ...

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! 
A l’école St Potache, une élection exceptionnelle va 
avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le 
début d’une campagne électorale un peu folle dans 
laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux: 
Ducobu et Léonie.  

 ELVIS VO
Etats-Unis - 2h39 - 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 
explore leurs relations sur une vingtaine d’années, de 
l’ascension du chanteur à son statut de star inégalée.

 EN ROUE LIBRE 
France - 1h29 - Comédie de Didier Barcelo, avec Marina Foïs, 

Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet, Albert Delpy
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau 
matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée 
par une attaque de panique dès qu’elle veut en 
sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la 
kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans 
un road-movie mouvementé !

 JOYEUSE RETRAITE 2     
France - 1h34 -  Comédie de Fabrice Bracq, avec Constance  Labbé,  

Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Nicolás Martínez ...
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 ...

 DECISION TO LEAVE VO
Corée du sud - 2h18 - Film noir-policier, drame, Romance, thriller 

de Chan-Wook Park, avec  Tang Wei, Park Hae-il, 
Go Kyung-pyo, Park Yong-Woo, Jung-hyun Lee 

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort 
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, 
la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle. De son côté, l’insondable Seo-rae, 
bien qu’elle soit soupçonnée de meurtre, se montre 
audacieuse envers Hae-joon. Une suspecte qui dissimule 
ses vrais sentiments. Un enquêteur qui soupçonne et 
désire sa suspecte. Leur décision, à tous les deux, de 
partir… Prix de la mise en scène Cannes 2022

 LA NUIT DU 12 
France, Belgique - 1h54 - Film noir-policier, thriller  de Dominik Moll, 

avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi, 
Johann Dionnet, Thibaut Evrard

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui 
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a 
eu lieu la nuit du 12.

 AFTER YANG VO
États-Unis - 1h36 - Drame, science-fiction de Kogonada,  

avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma 
Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Orlagh Cassidy

Dans un futur proche, chaque foyer possède un 
androïde domestique, appelé « techno-sapiens ». 
Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et veille 
plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant 
pour cette petite fille adoptée d’origine chinoise, 
un rôle de tuteur, d’ami, de confident. Aussi, le jour 
où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en 
pause pour tenter de le réparer. Mais le parcours va 
se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et 
va mettre Jake aux prises avec des questionnements 
existentiels et intimes vertigineux.

 LA PETITE BANDE 
France - 1h46 - Comédie de Pierre Salvadori, avec Paul Belhoste, 

Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville ...
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en 
a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un 
jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. 
Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans 
une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle 
ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

 ENNIO   VO   
Italie - 2h36 - Documentaire de Giuseppe Tornatore, 

avec  Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci ...
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir 
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, 
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar 
du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus 
grands musiciens du 20ème siècle.
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  LES MINIONS 2 : À partir de 6  ans

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

États-Unis - 1h30 - Action, Animation, 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 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.

 MIA ET MOI,    À partir de 6  ans

L’HÉROÏNE DE CENTOPIA   
Allemagne, Australie, Belgique, Inde - 1h22 - 

Animation, Famille, fantastique 
de Adam Gunn, Matthias Temmermans 

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.

 PROCHAINEMENT 
NUIT DE LA CHAUVE SOURIS 
avec le Parc national des Pyrénées

Samedi 27 août à 18h
Détails à venir dans le prochain programme



TARIFS :

Tarif plein :.....................................6.50 €

Tarif réduit  : ...............................5.00 €
(adhérent, - 18 ans, chômeur, étudiant)

Tarif - 14 ans : .....................4.00 €

Groupes scolaires : 3.00 €

Majoration de 1.50 €
pour les films en 3D

Programme 
sur internet :

 www.moncine.fr

Réservation en ligne: 
monciné.fr-arudy   

A R U D Y
                      

Spectateurs attention : 
               les films démarrent à l’heure indiquée !!!

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

22 > 28 juin 2022 22 23 24 25 26 27 28
C'EST MAGNIFIQUE 21:00 21:00

étonnants randonneurs
21:00

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE VO VF 17:00 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

29 juin > 5 juillet 2022 29 30 1 2 3 4 5
L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY 17:00 17:00

HOMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS 21:00 18:00

INCROYABLE MAIS VRAI 18:30 21:00

LES CRIMES DU FUTUR VO VF 21:00 21:00 VO

COMPÉTITION OFFICIELLE VO 21:00 VO 21:00 VO

TOUROULIS  CINÉ-RENCONTRE RÉALISATEUR «20:30

LA FÊTE 
DU CINÉMA

 4€ LA SÉANCE

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

6 > 12 juillet 2022 6 7 8 9 10 11 12
JURASSIC WORLD, LE MONDE D'APRÈS 17:00 21:00 17:00

CHAMPAGNE ! 21:00 21:00

PETITE FLEUR 18:30 21:00

ENTRE LA VIE ET LA MORT 18:00 21:00

I'M YOUR MAN VO 21:00 VO 21:00 VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

13 > 19 juillet 2022 13 14 15 16 17 18 19
BUZZ L'ÉCLAIR 17:00 18:30 17:00

L'HOMME PARFAIT 21:00 18:00

LES GOÛTS ET LES COULEURS 21:00 21:00

LE CHEMIN DU BONHEUR 21:00 21:00

EL BUEN PATRON VO 21:00 VO 21:00 VO

CREATION COM'UN ECRAN

SAINT PALAIS  

Flashez-moi :
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CINÉ-RENCONTRE RÉALISATEUR
SAMEDI 2 JUILLET À 20:30

 TOUROULIS 
VOYAGE ENTRE LE LARZAC ET LE CAUSSE COMTAL

France - 1h14 - Documentaire de Denis Poracchia ...

Touroulis, c'est un oiseau, l'œdicnème criard. Ils ne sont pas rares sur Terre, 
mais ici, sur le Larzac et les causses aveyronnais, il disparaissent. En suivant 
l’envol de cet oiseau, nous découvrons le paysage qui l’entoure, mais surtout 
sa faune et sa flore, ses troupeaux de moutons, ses villages. Avec parfois ces 
hommes qui s’accrochent encore comme lui au bon vieux temps, ceux qui 
jouent dans les décors, les gorges, les entailles ou les falaises  de "Touroulis" , 
qui vous offre une expédition poétique du Larzac au Causse Comtal et célèbre 
la beauté de notre monde à préserver.

Séance en présence du réalisateur Denis Poracchia 
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 C’EST MAGNIFIQUE ! 
France - 1h37 - Comédie dramatique 

de Clovis Cornillac, avec Clovis Cornillac, 
Alice Pol, Manon Lemoine, Myriam Boyer, Gilles Privat

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents 
disparaissent, 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. Déterminé à élucider le mystère de 
ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance 
de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à 
mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme 
par enchantement. Ce conte séduit par sa désarmante tendresse, et ses couleurs 
rétro façon Amélie Poulain... Un bonbon. (Femme Actuelle)

 L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE VO
VF

Bhoutan - 1h49 -Aventure, drame, Famille 
de Pawo Choyning Dorji,  avec Sherab Dorji, Tshering 

Dorji

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé 
dans la partie la plus reculée du pays. Loin 
de la ville, le quotidien est rude, mais la 
force spirituelle des habitants du village 
transformera son destin. Entre les formidables 

panoramas sur des cimes enrobées de nuages, des pâturages infinis, la modestie des 
habitats, l’Ecole du bout du monde offre une carte postale idéale pour qui rêve de 
quiétude et de frugalité. (Libération). Un film au charme fou, touchant, spirituel et 
plein d’humour. (Voici)

 HOMMES AU BORD 
 DE LA CRISE DE NERFS 
France - 1h37 - Comédie de Audrey Dana,  avecThierry 
Lhermitte, Ramzy Bédia, François-xavier Demaison ...

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, 
«exclusivement réservé aux hommes», est 

censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach 
est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour 
les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement… Beaucoup 
d’humour et de tendresse dans ce portrait de groupe très attachant, notamment [...] 
grâce à la belle complémentarité des comédiens

 LES CRIMES DU FUTUR VO VF
     

 Grèce, Canada - 1h47 - Science-fiction, thriller 
de David Cronenberg, avec Viggo Mortensen, 

Léa Seydoux, Kristen Stewart, Welket Bungué 

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et de 
mutations nouvelles. Avec la complicité de 
sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre 

artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans 
des spectacles d’avant-garde. Le film est présenté en compétition au Festival 
de Cannes 2022. La musique de Shore, le jeu halluciné de Stewart, les exagérations 
presque comiques de certaines situations, la structure dodécaphonique ou les bavardages 
parfois absurdes installent une distance amusée. C’est cette distance qui rend cette 
fable SF étrange, ludique et hypnotique. (Première)

 COMPÉTITION OFFICIELLE     VO   
Argentine, Espagne - 1h54 Comédie 

de Mariano Cohn, Gastón Duprat, 
avec Pénélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez,

José Luis Gomez, Manolo Solo

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et 

le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est 
grand… leur ego l’est encore plus ! Le duo Cohn/Duprat vise juste avec 
cette satire enlevée et réjouissante du milieu du cinéma. (Les Fiches du Cinéma) Une 
comédie époustouflante par son humour irrésistible, l’élégance de sa mise en scène 
et l’originalité du traitement. (La Croix)

 CHAMPAGNE ! 
 France - 1h45 - Comédie de Nicolas Vanier, 

avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stefi Celma, 
Claire Chust, François-xavier Demaison

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. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble 
pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, 
des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car 
en amitié, tout le monde trinque !

 ENTRE LA VIE ET LA MORT  
Belgique, France, Espagne - 1h35

Drame, thriller de Giordano Gederlini  
Antonio De La Torre, Marine Vacth, 

Olivier Gourmet, Fabrice Adde, Nessbeal

Leo Castaneda est espagnol, il vit à 
Bruxelles, où il conduit les métros de la 
ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un 
jeune homme au bord du quai. Des yeux 
fiévreux de détresse, un visage familier… 

Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement 
sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va 
découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va 
devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les 
raisons de la mort de son fils.

 LE CHEMIN DU BONHEUR 
Luxembourg, France, Belgique - 1h55 
Comédie dramatique de Nicolas Steil 

avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot...

Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce 
au kindertransport lui permettant de 
passer de Vienne à Bruxelles. Quarante 
ans plus tard, il y est propriétaire d’un 
restaurant delicatessen dédié au 7ème 
art où se croisent des personnages aux 

histoires singulières et joyeuses. Alors qu’il pense avoir surmonté 
ses traumatismes, il fait la rencontre d’Hannah et s’implique dans 
le projet cinématographique de l’un de ses amis ; deux événements 
qui le replongent dans son passé d’enfant caché et le confrontent à 
des souvenirs profondément enfouis.

 LES GOÛTS ET LES COULEURS 
France - 1h50 - Comédie de Michel Leclerc, 

avec Rebecca  Marder, Félix Moati, Judith Chemla, 
Philippe Rebbot ...

Marcia, jeune chanteuse passionnée, 
enregistre un album avec son idole 
Daredjane, icône rock des années 1970, 
qui disparait soudainement. Pour sortir leur 
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de 
Daredjane, Anthony, placier sur le marché 

d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore 
moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et 
le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. 
À moins que l’amour, bien sûr...   

 JURASSIC WORLD: LE MONDE D‘APRÈS

États-Unis - 2h26 - Action, aventure, science-fiction 
de Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce Dallas 

Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern ...

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 

avec les créatures les plus féroces que l‘histoire ait jamais connues. 
Troisième épisode de la saga après Jurassic World (2015) et Jurassic World Fallen 
Kingdom(2018)

 L’HOMME PARFAIT 
France - 1h25 - Comédie de Xavier Durringer, 

avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, 
Valérie Karsenti, Philippe Duquesne, Frédérique Bel

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 !

 PETITE FLEUR France, Argentine, 
Belgique - 1h38 -Comédie, thriller 

de Santiago Mitre, avec Melvil Poupaud, 
Daniel Hendler, Vimala Pons , Sergi López

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver leur 

couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. 
Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer 
au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !  Après 
le mélo militant El estudiante et le thriller psycho-politique El presidente, le réalisateur 
argentin Santiago Mitre s’essaie à la comédie romantique décalée. Il revisite le genre 
à l’aune de ses visions burlesques. Son univers, baigné d’étrangeté et d’une pointe 
de fantastique morbide, fait de Petite fleur un film singulier, diablement séduisant.
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 DE TOMMY À partir de 3  ans
Suède, Pays-Bas, Allemagne - 1h15

Aventure, Animation, Famille 
de Michael Ekbladh

Tommy, un jeune lapin, vit 
paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré de 
nombreux amis. Mais la naissance 

de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, 
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être 
compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour 
rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

 BUZZ L’ÉCLAIR  
À partir de 6  ans

États-Unis - 1h40min
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.

 EL BUEN PATRÓN      VO   
Espagne - 2h - Comédie de Fernando León 

de Aranoa, avec Javier Bardem, 
Manolo Solo, Almudena Amor 

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant 
l’usine…Un contremaître qui met 
en danger la production parce que 
sa femme le trompe…Une stagiaire 
irrésistible…A  la veille de recevoir un 

prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale 
fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y 
attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

 I’M YOUR MAN VO
Allemagne - 1h45 - Comédie, drame, 

Romance, science-fiction de Maria Schrader, 
avec Maren Eggert, Dan Stevens, Hans Löw ...

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé 

pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son 
existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

 INCROYABLE MAIS VRAI  
France - 1h14 - Comédie de Quentin Dupieux, 

avec Léa Drucker, Alain Chabat, 
Benoît Magimel, Anaïs Demoustier, Lena Lapres

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la 
cave va bouleverser leur existence. 
Voilà le pitch du nouveau film de Quentin 
Dupieux. On n’en saura pas plus... comme 
le réalisateur de  Rubber, Réalité et Au poste 

! en a le secret. Benoît Magimel et Anaïs Demoustier complètent le casting 
de cette drôle de comédie tournée en 2020
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