
DU MERCREDI 13 JUILLET  
AU MARDI 26 JUILLET 2022  

PROGRAMME DU 13 AU 19 JUILLET 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

13 
JEUDI 

14 
VENDREDI 

15 
SAMEDI 

16 
DIMANCHE 

17 
LUNDI 

18 
MARDI 

19 

IRRÉDUCTIBLE 01H25 VF 18H00  18H15   18H00 20H30 
BUZZ L'ÉCLAIR 01H40 VF 16H00  16H15 18H15 18H15 16H00 16H15 

EL BUEN PATRÓN 02H00 VOST   20H30    18H15 
ELVIS 02H39 

VF 
VOST 20H00   20H30  20H00  

ENTRE LA VIE ET LA MORT 01H35 VF     20H30   
 
 

PROGRAMME DU 20 AU 26 JUILLET 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
20 

JEUDI 
21 

VENDREDI 
22 

SAMEDI 
23 

DIMANCHE 
24 

LUNDI 
25 

MARDI 
26 

LES MINIONS 2  
 IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 

01H30 VF 
16H30 
20H30 

 18H30 20H30 18H30 16H30 
16H30 
20H30 

LA TRAVERSEE 01H45 VF    18H30  20H30  

EN ROUE LIBRE 01H29 VF 18H30    20H30   

L'EQUIPIER 01H35 VOST   20H30   18H30  

BUZZ L'ÉCLAIR 01H40 VF   16H15    18H30 
 



Buzz l'éclair 
De Angus MacLane avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri -  Animation, Aventure,
Comédie, Famille, Science fiction - USA - 2022 - 100min  

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…

Les Minions 2 : Il était une fois Gru 
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo - 
Animation, Action, Comédie, Famille - USA - 2020 - 90min  

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. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec
l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto  ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire
leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission. 

L'Equipier 
De Kieron J. Walsh avec Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee -  Drame - Irlande, Luxembourg,
Belgique - 2019 - 95min  

Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du maillot jaune est lâché par
l’équipe auquel il a consacré toute sa vie. Alors qu’il se prépare à rentrer chez lui, une erreur élimine un
autre coéquipier et Dom doit se remettre en selle...

Elvis 
De Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge -  Biopic, Musical - USA - 2022 -
159min  

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. 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.

Irréductible 
De Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot -  Comédie -
France - 2022 - 85min  

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…

La Traversée 
De Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault -  Comédie - France -
2021 - 105min  

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. Ces jeunes, c’est son pire
cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de
quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront plus tout à fait la même vision du
monde…

El buen patrón 
De Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor -  Comédie -
Espagne - 2021 - 120min  

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 ?

En roue libre 
De Didier Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet -  Comédie - France -
2022 - 89min  

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 !

Entre la vie et la mort 
De Giordano Gederlini avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet -  Thriller, Drame -
Belgique, France, Espagne - 2021 - 95min  

Leo Castaneda est espagnol, il vit a` Bruxelles, où il conduit les me´tros 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 implique´ dans un braquage sanglant. Il va devoir
affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils.


