Du 6 juillet au 30 août

Comment je suis
devenu un
super-héros
25 juillet
de 10h à 13h

Little Films Festival
Tout cet été

DU 6 JUILLET AU 30 AOÛT

QUI SOMMES-NOUS ?

Le cinéma municipal de Vitry vous accueille 365
jours par an dans ses 3 salles de 200,
120 et 52 places.
La programmation des 3 Cinés Robespierre est
reconnue par le classement “art et essai” et les
labels “jeune public”, “patrimoine” et “recherche
et découverte”. Les films d’actualité à caractère
familial et à destination des enfants sont toujours
très présents chaque semaine. Les films d’auteurs,
les documentaires pointus, des coups de cœur plus
inattendus ont aussi pleinement leur place.

ACCESSIBILITÉ

Tous les films peuvent bénéficier d’une amplification sonore
sur simple demande à la caisse (casque ou branchement
sur appareil auditif).
Certains films sont accessibles en audiodescription pour les
malvoyants et non-voyants. Un casque sans fil est prêté sur
demande à l’accueil du cinéma W.
Certaines séances peuvent être proposées
avec un sous-titrage spécifique pour les sourds et
malentendants <.
Attention, au moment où nous imprimons ce programme, nous
n’avons pas toujours connaissance de toutes ces informations ;
elles sont réactualisées sur notre site : 3cines.vitry94.fr

COURTS MÉTRAGES
• Broccoli d’Ivan Sainz-Pardo devant L’Homme parfait
• Carlotta’s face de Frédéric Schuld & Valentin Riedl
devant En décalage
• Pas de repos pour Billy Brakko de Jean-Pierre Jeunet
devant Entre la vie et la mort
• Pile de Toby Auberg devant Arthur, Malédiction
• Pixels de Patrick Jean devant Les Minions 2
• Rhapsodie pour un pot-au-feu de Charlotte Cambon de la
Valette, Stéphanie Mercier & Soizic Mouton
devant La Petite Bande
• Tête de linotte de Gaspar Chabaud devant Ducobu Président !
• Touche dièse d’Erwan Alépée devant I’m Your Man
• We are become death de Jean-Gabriel Périot
devant Au delà des sommets

En couverture : visuel issu du film L’Homme parfait
Page d’édito : visuel issu du film Cinema Paradiso
Page jeune public : visuel issu du film Pompon Ours
Page à l’affiche : visuel issu du film Wonder Woman
NUMÉRO RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE DES 3 CINÉS ROBESPIERRE •
MAQUETTE CONÇUE PAR LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
DE LA VILLE ET RÉALISÉE PAR PELLICAM • IMPRESSION GRENIER

JEUDI 7 JUILLET, 16h
Atelier Ballet à Ski précédé du film
Rita et Crocodile +3
DU 6 JUILLET AU 30 AOÛT
Little Films Festival +3
DIMANCHE 10 JUILLET, 21h30
Ciné-plein air : Le Roi Lion +6
SAMEDI 16 JUILLET, 21h30
Ciné-plein air : Antoinette dans les Cévennes

CINEMA PARADISO !
Cet été nous vous proposons de voyager.
Remonter le temps pour (re)découvrir
l’amour que porte le jeune Salvatore pour le
cinéma avec Cinema Paradiso (programmé
à l'occasion de la sortie d'Ennio, portait
documentaire de Morricone, le plus
populaire et prolifique compositeur de films
du XXe siècle).
Envolez-vous avec Top Gun : Maverick ou
prenez le train avec Bullet Train, devenez
un super méchant avec Les Minions 2,
découvrez l’incroyable secret caché dans
la maison d’Incroyable mais vrai ou encore
testez le robot idéal dans L’Homme Parfait ou
I’m Your Man. Il y en aura pour tous les goûts.

N

ous commençons les vacances en vous proposant d’enfiler vos skis avec Rita et Crocodile et
la danseuse Laura Llorens qui va faire bouger
les petit.e.s dès 3 ans. Pour sa quatrième
édition, le Little Films Festival revient dans
votre cinéma. Également dès 3 ans, les enfants pourront
découvrir Grosse colère et fantaisies et Pompon Ours en
avant-première et à travers quatre thématiques (Au
fond des bois, Rayé ou tacheté, Mes petites émotions et
Il était un fois…) explorer et découvrir plein de belles
choses depuis leur fauteuil.
L’été c’est aussi le moment de profiter des séances en
Plein-Air. Le Roi Lion, Antoinette dans les Cévennes et
Cruella vont rythmer vos soirées de juillet. Avant chaque
séance, des animations vous seront proposées : concert,
spectacle et buvettes. Attention le nombre de places est
limité au Parc du Coteau, venez tôt.
Pour les adolescent.e.s, nous avons préparé une sélection
de films de super héros et héroïnes pour accompagner la
venue, fin juillet, du cinéaste Douglas Attal qui viendra

DIMANCHE 24 JUILLET ET DIMANCHE 28 AOÛT, 11h
Avant-premières : Grosse Colère et fantaisies +3
VENDREDI 22 JUILLET, 21h30
Ciné-plein air : Cruella
LUNDI 25 JUILLET, 10h à 13h
Master class de Douglas Attal, précédée
de Comment je suis devenu super-héros
MARDI 23 AOÛT, 10h à 13h
Atelier Tik Tok Mashup +14
DIMANCHE 7 ET 21 AOÛT, 11h
Avant-premières : Pompon Ours +4

faire une Master class pour échanger autour des techniques de cinéma. Vous pourrez ainsi (re)voir Thor : Love
and Thunder et Krypto et les super animaux en sorties
nationales, mais aussi Wonder Woman et Vincent n’a
pas d’écailles. Le mardi 23 août, pour bien terminer les
vacances, participez à l’Atelier Tik Tok Mashup : réalisez
de mini détournements de scènes de films, en rajoutant
des musiques via Tik Tok, donnez ainsi un nouveau sens
aux images en détournant des extraits de films grâce
aux sons et à la musique. La Master class Douglas Attal
et l’Atelier Tik Tok Mashup seront gratuits.
De quoi passez un bel été aux 3 Cinés !
Bonnes séances et bonnes vacances à vous tou.te.s
L’équipe des 3 Cinés
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JEUNE PUBLIC
DU 6 AU 26 JUILLET
ET DU 17 AU 23 AOÛT

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS
GRU +6
De Kyle Balda, Brad
Ableson & Jonathan
Del Val (États-Unis,
animation, 1h27)

Dans les années 70,
Gru met sur pied un
plan machiavélique à
souhait pour réussir à
intégrer un groupe de
super méchants. Il est
secondé dans sa tâche
par les Minions, ses
petits compagnons aussi
turbulents que fidèles.

CINÉ-DANSE !
ATELIER BALLET
À SKI

JAUGE LIMITÉE À
15/20 ENFANTS.
SÉANCE SUR
INSCRIPTION À :
3cines@mairievitry94.fr

TARIF UNIQUE : 3,5€

JEUDI 7 JUILLET À 16H

RITA ET CROCODILE

+3

De Siri Melchior (Danemark/Royaume-Uni, animation, 37 min)
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé,
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami,
Crocodile. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent
des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un
hérisson, partent camper dans la montagne et quand il
neige, font des courses de luge ou encore du ski.
D’abord, chaussez vos bottes de skis imaginaires. Que c’est
difficile de marcher avec ! N’oubliez pas de prendre vos
bâtons, clipsez les bottes sur les skis et hop ! Descendons
une piste verte ensemble. Comme le ski semble être un
sport difficile... Mais courage ! L’aventure en montagne
vous tend la main depuis votre siège de cinéma. Vous
verrez, c’est très simple de se laisser glisser sur la neige.
Grâce à la danseuse Laura Llorens et au programme Rita
et Crocodile, c’est tout un parcours imaginaire enneigé qui
attend les spectateur·rice·s.
L’atelier dura 30mn à la suite de la projection.

DU 10 AU 16 AOÛT

LA PETITE BANDE
+10

De Pierre Salvadori avec
Paul Belhoste, Laurent
Capelluto, Mathys
Clodion-Gines (France,
comédie, 1h46)

DU 10 AU 16 AOÛT

MIA ET MOI, L'HÉROÏNE
DE CENTAUPIA +6
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.

D’A. Gunn &
M. Temmermans
(Allemagne/Australie/
Belgique/Inde,
animation, 1h22)

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.

DU 24 AU 6 SEPTEMBRE

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

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE
D’ÉMERAUDE +6

D’Enrique Gato (Espagne,
animation, 1h30)
Le rêve de Tadeo Stones est
d’être reconnu comme un
grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour
se faire accepter par Ryan,

le brillant chef d’expédition
et ses collègues tournent
au fiasco. En ouvrant un
sarcophage, il déclenche
une malédiction qui va
mettre la vie de ses amis
en danger. Pour mettre
fin à cette malédiction
et sauver Momie, Jeff
et Belzoni, Tad et Sara
se lancent dans de
nouvelles aventures qui
les conduiront du Mexique
à Chicago et de Paris à
l’Égypte.
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LITTLE FILMS FESTIVAL

SUPER-HÉROS

C’est déjà la 4ème édition du Little films Festival . À travers quatre thématiques et deux avant-premières, venez faire
le plein de films pour les tout-petits pendant l’été.

DU 6 AU 19 JUILLET

GROS-POIS ET PETITPOINT +2
De Lotta Geffenblad &
Uzi Geffenblad (Suisse,
animation, 43 min)

À DEUX,
C'EST MIEUX !

+2

Un programme de 7 courts
métrages (diverses
nationalités, animation,
38 min)

Le premier est couvert de
pois, tandis que l’autre
est parsemé de points.
Et ils sont très heureux
comme ça. Mais vous
n’êtes pas au bout de
vos surprises car les
aventures de Gros-pois
et Petit-point riment avec
imagination, observation
et expérimentation... Un
délice pour les plus petits.

À deux, c’est tellement
mieux pour partager
ses jeux, ses peines ou
ses expériences... Une
balade sur le thème de
l’amitié, tout en douceur
et spécialement conçue
pour les plus jeunes
spectateurs.

DU 6 AU 19 JUILLET

AVANT-PREMIÈRES
DIMANCHE 24 JUILLET
ET DIMANCHE 28 AOÛT
À 11H

ZIBILLA OU LA VIE
ZÉBRÉE +4

De Martina Svojikova,
Marjolaine Perreten &
Isabelle Favez (France
Suisse Belgique,
animation, 47 min)

Un programme de 3
courts métrages : Tout
là-haut de Martina
Svojikova ; Le Dernier jour
d'automne de Marjolaine
Perreten ; Zibilla ou la vie
zébrée d’Isabelle Favez.
Arriver dans une
nouvelle école c’est
difficile, surtout
lorsqu'on est victime
des brimades de ses
camarades. Zibilla est
un zèbre adopté par une
famille de chevaux, et
elle commence à détester
les rayures qui la rendent
différente.
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DU 20 AU 26 JUILLET
ET DU 24 AU 30 AOÛT

GROSSE COLÈRE ET
FANTAISIES +3

De Cloé Coutel, Célia
Tisserant, Arnaud
Demuynck, Frits Standaert,
& Hugo Frassetto (France/
Belgique, animation,
45 min)

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT
ET DU 10 AU 16 AOÛT

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES +3

D’Anaïs Sorrentino,
Arnaud Demuynck,
Pascale Hecquet, Rémi
Durin & Hugo Frassetto
(France/Belgique,
animation, 53 min)

Des loups, en veux-tu,
en voilà ! Ils roulent des
mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres
animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur
d’artichaut ! Six courts
métrages pour découvrir
toutes leurs facettes,
dans une large palette de
techniques d’animation !
« Relecture politiquement
non correcte des contes de
notre enfance et message
écolo bienvenu sur la
protection de cette race
pourchassée. » L’Obs

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT,
DU 10 AU 16 AOÛT
ET DU 24 AU 30 AOÛT

DU 3 AU 9 AOÛT ET
DU 17 AU 23 AOÛT

LA CABANE AUX
OISEAUX +3

De Célia Rivière (France,
animation, 42 min)

Quel plaisir de se
laisser raconter des
histoires ! Quelle joie
de voir les illustrations
des albums prendre
vie au fur et à mesure
de la lecture. Neuf
histoires de la littérature
pour la jeunesse sont
rassemblées pour
45 minutes d'images
animées, virevoltant à
tire d'ailes, piaillant,
roucoulant et même
pigeonnant !

AVANT-PREMIÈRES
DIMANCHE 7 ET 21
AOÛT À 11H

POMPON OURS

+4

De Lena von Döhren,
Yawen Zheng & Evan
Derushie (diverses
nationalités, animation,
39 min)

Un programme de
6 courts métrages
d’animation explorant
les bois ou la ville, six
renards partent en quête
de nourriture, d’amis et
d’aventures.

THOR : LOVE AND
THUNDER +12

De Taika Waititi avec
Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Christian Bale
(États-Unis, aventure,
action, 1h59, vo & vf)

Sortie nationale !
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.

PROJECTION +
MASTERCLASS

RENCONTRE
AVEC LE CINÉASTE
DOUGLAS ATTAL

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

LUNDI 25 JUILLET DE 10H À13H

COMMENT JE SUIS DEVENU
SUPERS-HÉROS

+14

Paris 2020. Dans une société où les surhommes sont
banalisés et parfaitement intégrés, une mystérieuse
substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui
n’en ont pas se répand. Face aux incidents qui se
multiplient, les lieutenants Moreau et Schaltzmann
sont chargés de l’enquête. Avec l’aide de Monté Carlo
et Callista, deux anciens justiciers, ils feront tout pour
démanteler le trafic. Mais le passé de Moreau ressurgit,
et l’enquête se complique...
Après avoir découvert le film Comment je suis devenu
super-héros, venez échanger avec Douglas Attal,
réalisateur d'un des premiers films de super-héros
français, autour des effets spéciaux, de la mise en
scène, de la production, du travail avec les acteur.
trice.s…
Découvrez tout au long de l’été une programmation
spéciale super-héros et héroïnes : Thor : Love and
Thunder de Taika Waititi, Wonder Woman de Patty
Jenkins, Krypto et les super animaux de Jared Stern
& Sam Levine et Vincent n’a pas d’écailles de Thomas
Salvador.

+4

De Matthieu Gaillard
(France, animation,
39 min)

LES FABLES DE
MONSIEUR RENARD
Un programme de
5 courts métrages : Vague
à l’âme ; Grosse colère ; Les
Biscuits de Mamy ; Quand
j'avais trop peur du noir ;
La Trop petite cabane
Robert a passé une très
mauvaise journée. Il n’est
pas de bonne humeur
et en plus, son papa l’a
envoyé dans sa chambre.
Alors Robert sent tout à
coup monter une chose
terrible : la colère...

DU 13 AU 26 JUILLET ET
DU 17 AU 23 AOÛT

En âge d’ourson, Pompon
a 6 ans. Il est espiègle,
gai et joueur, mais,
surtout, il possède un
talent incroyable et
précieux qui fait la joie
de sa meilleure amie,
Rita, et de ses parents : il
sait faire de l’extra avec
de l’ordinaire…

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

WONDER WOMAN

+12

De Patty Jenkins avec Gal
Gadot, Chris Pine, Connie
Nielsen (États-Unis, action,
aventure, 2h21, vo & vf)

C'était avant qu'elle
ne devienne Wonder
Woman, à l'époque où
elle était encore Diana,
princesse des Amazones et
combattante invincible. Un
jour, un pilote américain
s'écrase sur l'île où elle
vit, à l'abri des fracas
du monde. Lorsqu'il lui
raconte qu'une guerre

terrible fait rage à l'autre
bout de la planète, Diana
quitte son havre de paix,
convaincue qu'elle doit
enrayer la menace.
« La mythologie antique
et la Guerre de 1914
associées et revisitées
par la figure du
superhéros, une femme
ici en l’occurrence,
qui préconise de faire
l’amour et pas la guerre :
ingénieux, œcuménique
et spectaculaire. » Le
Dauphiné Libéré

DU 27 JUILLET AU 9 AOÛT

KRYPTO ET LES SUPERANIMAUX +6
De Jared Stern & Sam
Levine (États-Unis,
animation, 1h47)

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.

Sortie nationale !
Krypto, le super-chien de
Superman, se trouve face
7

PLEIN AIR
Cinéma en plein air

Cinéma en plein air

DIMANCHE 10 JUILLET
À 21H30

Cet été, on a pensé à vous qui ne partez pas ! Laissezvous entraîner dans ce voyage concocté sur mesure et
parcourez l’Afrique à la redécouverte du Roi Lion en
images de synthèse, venez randonner en Auvergne
à dos d’âne avec Antoinette dans les Cévennes ou
transportez-vous dans le Londres des années 70 pour
une leçon de style en compagnie de Cruella.

LE ROI LION +6

De Jon Favreau (États-Unis,
animation, 1h58)

3 séances de
CINÉMA EN PLEIN AIR
en juillet
sur entrée libre et
gratuite (jauge limitée)

Bonnes séances !

Au fond de la savane
africaine, tous les
animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur
futur roi. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de
lui faire comprendre
les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le
monde ne semble pas de
cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier
du trône, a ses propres
plans. La bataille pour
la prise de contrôle de
la Terre des Lions est
ravagée par la trahison,
la tragédie et le drame,
ce qui finit par entraîner
l'exil de Simba.
Film précédé à 18h d’un
spectacle musical Jeune
Public organisé par la
compagnie “Courant
d’Art Frais”.

Cinéma en plein air
SAMEDI 16 JUILLET
À 21H30

ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES
De Caroline Vignal avec
Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte
(France, comédie,
romance, 1h37)

21 juin ➞ 23 juillet

AU PARC DU COTEAU,
entrée rue de Tremblay

la scène
d’été
Chaque week-end,
venez découvrir musique,
danse, théâtre, cirque et cinéma !

Parc du Coteau - Entrée libre

Sélection Officielle
Festival de Cannes 2020.
Des mois qu’Antoinette
attend l’été et la
promesse d’une semaine
en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors
quand celui-ci annule
leurs vacances pour
partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme
et sa fille, Antoinette ne
réfléchit pas longtemps :
elle part sur ses traces !
Mais à son arrivée,
point de Vladimir,
seulement Patrick, un
âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son
singulier périple.
Film précédé entre 14h
et 20h de lectures de
poèmes et concours
de dessins en lien
avec les 60 ans de
l’indépendance de
l’Algérie.

Cinéma en plein air
VENDREDI 22 JUILLET
À 21H30

CRUELLA +8

De Craig Gillespie avec
Emma Stone, Emma
Thompson, Joel Fry (ÉtatsUnis, comédie, drame,
2h14)

criminelle dans les
rues de Londres. Un
jour, ses créations se
font remarquer par la
baronne von Hellman,
une grande figure de la
mode, terriblement chic
et horriblement snob.
Film précédé à 17h
d’un spectacle de
marionettes puis d’un
concert du collectif “Les
ami.es de la voisine” à
18h.

Londres, années 70,
en plein mouvement
punk rock. Escroc
pleine de talent, Estella
est résolue à se faire
un nom dans le milieu
de la mode. Elle se lie
d’amitié avec deux jeunes
vauriens qui apprécient
ses compétences
d’arnaqueuse et mène
avec eux une existence
9

À L'AFFICHE
DU 6 AU 12 JUILLET

AFTER YANG

De Kogonada avec Colin
Farrell, Jodie TurnerSmith, Malea Emma
Tjandrawidjaja (ÉtatsUnis, science-fiction,
drame, 1h36, vo)

Sortie nationale !
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.

DU 6 AU 12 JUILLET

LA RUCHE

De Blerta Basholli avec
Yllka Gashi, Cun Lajci,
Aurita Agushi (Kosovo/
Suisse/Albanie/
Macédoine, drame, 1h24,
vo)

Le mari de Fahrije est porté
disparu depuis la guerre
du Kosovo. Outre ce deuil,
sa famille est également
confrontée à d’importantes
10

difficultés financières. Pour
pouvoir subvenir à leurs
besoins, Fahrije a lancé une
petite entreprise agricole.
Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où
elle habite, son ambition et
ses initiatives pour évoluer
avec d’autres femmes ne
sont pas vues d’un bon œil.
« Le miel et la guerre,
l’émotion et l’Histoire, la
souffrance et l’espoir, tout
se conjugue pour une œuvre
d’une force rare. » L’Obs

septième art, ainsi qu’à tous
les cinéphiles anonymes
qui préfèrent vivre leur
existence par procuration
dans les salles obscures que
d’affronter les démons de la
réalité. » L’Obs

DU 6 AU 12 JUILLET

L'HOMME PARFAIT

De Xavier Durringer avec
Didier Bourdon, PierreFrançois Martin-Laval,
Valérie Karsenti (France,
comédie, 1h26)

DU 6 AU 12 JUILLET

LE CHEMIN
DU BONHEUR

De Nicolas Steil avec
Simon Abkarian, Pascale
Arbillot, Django Schrevens
(Luxembourg/France/
Belgique, comédie, 1h53)

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.
« Portée par l’impérial
Simon Abkarian, cette
comédie initiatique
aux accents de tragédie
mémorielle est traversée
par la mélancolie et rend
un hommage vibrant au

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 !

DU 6 AU 12 JUILLET

TOP GUN MAVERICK
De Joseph Kosinski avec
Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly (ÉtatsUnis, action, 2h10, vo & vf)

Hors-compétition - Festival
de Cannes 2022
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 refuse de
monter en grade, car cela
l’obligerait à renoncer
à voler. 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.
Lors de cette mission,
Maverick rencontre
le lieutenant Bradley
“Rooster” Bradshaw, le
fils de son défunt ami, le
navigateur Nick “Goose”
Bradshaw.

DU 6 AU 19 JUILLET

INCROYABLE MAIS
VRAI

De Quentin Dupieux avec
Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel (France,
comédie, 1h14)

DU 6 AU 19 JUILLET

SWEAT

De Magnus von Horn avec
Magdalena Kolesnik,
Julian Swiezewski,
Aleksandra Konieczna
(Suisse/Pologne, comédie
dramatique, 1h47, vo)

Label « Les nouveaux
venus » - Festival de
Cannes 2020
Sylwia est belle, sportive,
énergique. Elle est la coach
sportive du moment. Avec
600 000 abonnés, elle est
influenceuse et courtisée
par les marques. Mais
derrière le succès virtuel, la
solitude, bien réelle, ne se
partage avec personne…
« Avec ce second film cru et
puissant, le cinéaste suédois
Magnus von Horn dresse
le portrait sans filtre d’une
et mille solitudes cachées
derrière les écrans et les
fenêtres d’une ville. » Les
Fiches du Cinéma

DU 13 AU 19 JUILLET
Alain et Marie
emménagent dans un
pavillon. Une trappe
située dans la cave
va bouleverser leur
existence.
« C’est un plaisir de voir
Dupieux se couler presque
docilement dans des
formes éprouvées. Dans
cet exercice ô combien
périlleux de comédie sur
les crises de couple, il
est épatant de justesse et
parvient pour la première
fois à quelque chose qu’on
n’attendait plus de lui :
nous émouvoir. » Libération

ELVIS

De Baz Luhrmann avec
Alton Mason, Austin
Butler, Kodi Smit-McPhee
(États-Unis, biopic,
musical, 2h39, vo & vf)

Hors-compétition - 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.
« Dans ce film évidemment
opératique, brillant,
échevelé, fourmillant
de moments de cinéma
incroyables et de détails
méconnus, mais à la tonalité
finalement très sombre, le
cinéaste de Moulin rouge et
Gatsby ne raconte pas un
homme mais un pays, trois
décennies d’une Amérique
pudibonde et raciste,
confrontée à l’évolution de
ses moeurs. » Paris Match

de déni de la désagrégation
du couple, où vont se
croiser toutes les variétés de
névroses et de folie.
« Avec sa voix off
goguenarde, son humour
noir, ses scènes sanglantes et
son mauvais goût assumé, on
situerait Music Hole quelque
part entre Dikkenek et Pulp
Fiction. » - L'Avenir

DU 20 AU 26 JUILLET

DECISION TO LEAVE
De Chan-Wook Park
avec Tang Wei, Park
Hae-il, Go Kyung-pyo
(Corée du Sud, thriller,
romance, 2h19, vo)

DU 13 AU 19 JUILLET

MUSIC HOLE

De Gaëtan Liekens, David
Mutzenmacher avec
Wim Willaert, Vanessa
Guide, Laurence Oltuski
(Belgique, comédie noire,
1h22)

Prix du public -Festival
de Groland / Prix de
la critique - Festival de
comédie de Liège
Attention, certaines
scènes peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Francis, petit comptable
officiant dans un cabaret
miteux de Charleroi, a
des soucis conjugaux
avec Martine, son épouse.
Après une violente dispute,
il se réveille un matin
pour découvrir une bien
mauvaise nouvelle dans
son propre congélateur.
C’est le point de départ
macabre et loufoque d’un
polar burlesque parfumé de
« gueuze » bien fraîche, de
musique tzigane, sous fond

Prix de la mise en scène Festival de Cannes 2022
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.
« Park Chan-wook est l'un
des plus grands stylistes du
cinéma contemporain. Avec
une audace stupéfiante, loin
de tous les canons et règles
établies, le cinéaste nous
pousse tête la première dans
un film déjà commencé.
On coule, on tente quelques
brasses, on se stabilise…
et l'histoire prend forme. »
Les Échos

DU 20 AU 26 JUILLET

IRRÉDUCTIBLE S

De et avec Jérôme
Commandeur et
Laetitia Dosch, Pascale
Arbillot (France, comédie,
1h25)

Grand Prix - Festival de la
comédie de l’Alpe d’Huez
2022
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…

DU 20 AU 26 JUILLET

LES GOÛTS ET LES
COULEURS

De Michel Leclerc avec
Rebecca Marder, Félix
Moati, Judith Chemla
(France, comédie, 1h52)

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…
11
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DU 20 AU 26 JUILLET

ZAHORÍ

+15

De Marí Alessandrini
avec Lara Tortosa, Santos
Curapil, Cirilo Wesley
(Suisse/Argentine/Chili/
France, drame, 1h45, vo)

où le film a été tourné.
Aucun d’eux ne se doute
alors qu’ils se dirigent vers
un piège machiavélique et
mortel. Ce qui était autrefois
un rêve d'enfant va bientôt
se transformer en véritable
cauchemar...

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

CINEMA PARADISO
La steppe de Patagonie est
balayée par un vent gris...
Mora (13 ans) veut devenir
"gaucho". Elle se rebelle
contre l'école et s'affirme
auprès de ses parents, des
écologistes suisses italiens,
dont le rêve d'autonomie se
transforme en cauchemar.
Mora va s'enfoncer dans
les méandres de la steppe
pour aider son seul ami
Nazareno, un vieux gaucho
Mapuche qui a perdu son
cheval, Zahorí.

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

ARTHUR, MALÉDICTION
De Barthélémy Grossmann
avec Vadim Agid, Lola
Andreoni, Mathieu Berger
(France, épouvantehorreur, 1h27)

Interdit au moins de
12 ans
« Certaines scènes
violentes, sans ambiguïté,
sont de nature à
traumatiser un jeune
public s’attendant à
retrouver un univers
enfantin »
Alex est un fan des films
Arthur et les Minimoys
depuis qu'il est enfant.
Pour son anniversaire, ses
meilleurs amis lui font la
surprise de l'emmener
dans la maison abandonnée
12

De Giuseppe Tornatore avec
Philippe Noiret, Jacques
Perrin, Salvatore Cascio
(Italie/France, comédie
dramatique, 2h05, vo & vf)

Grand Prix - Festival de
Cannes 1989 / Oscar du
Meilleur Film International
1990
Alfredo vient de mourir.
Pour Salvatore, cinéaste en
vogue, c'est tout un pan de
son passé qui s'écroule. On
l’appelait Toto à l'époque.
Il partageait son temps
libre entre l'office où il
était enfant de chœur et la
salle de cinéma paroissiale,
en particulier la cabine
de projection où régnait
Alfredo...
« Le scénario de Tornatore
est un tire-larmes délicieux
et très efficace, plein de rire,
d'émotion, de ficelles au
service d'une juste cause,
celle du cinéma. » Le Monde

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

ENNIO

De et avec Giuseppe
Tornatore et Ennio
Morricone, Bernardo
Bertolucci (Italie,
documentaire, 2h46, vo)

Mostra de Venise 2022
À 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.

DU 27 JUILLET
AU 2 AOÛT ET
DU 17 AU 23 AOÛT

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

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.

ENTRE LA VIE
ET LA MORT

De Giordano Gederlini
avec Antonio de la Torre,
Marine Vacth, Olivier
Gourmet (Belgique/
France/Espagne, thriller,
drame, 1h40)

Festival du film policier
de Reims 2022
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.

MENTEUR

D’Olivier Baroux avec
Tarek Boudali, Artus,
Pauline Clément
(France, comédie, 1h33)

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

PETER VON KANT

De François Ozon avec
Denis Ménochet, Isabelle
Adjani, Khalil Ben
Gharbia (France, comédie
dramatique, 1h25)

Film d’ouverture en
compétition - Berlinale
2022
Peter Von Kant, célèbre
réalisateur à succès, habite
avec son assistant Karl,
qu’il se plaît à maltraiter.
Grâce à la grande actrice
Sidonie, il rencontre et
s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste.
Il lui propose de partager
son appartement et de
l’aider à se lancer dans le
cinéma...

« En entrelaçant ainsi avec
panache vie réelle, films
et vie fantasmée, François
Ozon impulse une énergie
nouvelle à ce huis-clos à
l'origine très versé dans
la mélancolie. Un terreau
que viennent travailler les
présences habitées de deux
reines : Isabelle Adjani et
Hanna Schygulla herself »
Trois Couleurs

DU 3 AU 9 AOÛT

AU DELÀ
DES SOMMETS

De Renan Ozturk &
Freddie Wilkinson
(États-Unis, documentaire,
1h36, vo)

Attirés par une
photographie en noir et
blanc du parc national
de Denali en Alaska,
trois alpinistes de renom
poursuivent l'aventure
ultime en retraçant
les pas du légendaire
alpiniste, explorateur et
photographe Bradford
Washburn. Ce trio serat-il capable de forger sa
propre légende à travers
un rêve ambitieux :
d'escalader les périlleux
sommets de Moose's
Tooth ?
« Avec ses images
envoûtantes, le film
impressionne lorsque
les montagnards se
jouent de la mort, sur
la roche enneigée. Mais
les réalisateurs auraient
gagné à se concentrer
sur leur quête plutôt
que de s’éterniser
sur la biographie de
Washburn… » Télérama

DU 3 AU 9 AOÛT

DÉDALES

De Bogdan George Apetri
avec Ioana Bugarin,
Emanuel Parvu, Cezar
Antal (Roumanie/
République tchèque/
Lettonie, policier, 1h58, vo)

comme jamais et
remporte l’élection. Parc
d’attractions dans la
cour, retour de la sieste,
suppression des légumes
à la cantine… pour
Latouche, trop c’est trop !

DU 3 AU 9 AOÛT

LA TRAVERSÉE

De Varante Soudjian avec
Alban Ivanov, Lucien
Jean-Baptiste, Audrey
Pirault (France, comédie,
1h45)

DU 3 AU 9 AOÛT
ET DU 24 AU 30 AOÛT

LA NUIT DU 12

Une novice de 19 ans
quitte en cachette son
monastère pour régler
une affaire urgente en
ville. Le soir même, sur
le chemin du retour, son
destin bascule. Marius,
l’inspecteur de police en
charge de l’enquête, est
déterminé à résoudre
l’énigme par tous les
moyens, mais l’affaire
tourne vite à l’obsession.

DU 3 AU 9 AOÛT

DUCOBU PRÉSIDENT !

De et avec Elie Semoun et
Gabin Tomasino, Émilie
Caen (France, comédie,
1h24)

Une nouvelle année
scolaire démarre pour
Ducobu ! À l’école Saint
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. À
l’aide de son ami Kitrish
et de ses nombreux
gadgets, Ducobu triche

De Dominik Moll avec
Bastien Bouillon, Bouli
Lanners, Théo Cholbi
(France/ Belgique, thriller,
1h52)

Sélection Cannes Première
- Festival de Cannes 2022
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.
« Ce portrait en creux de
flics un peu perdus, pas très
bien dans leurs baskets,
paumés dans une ville sans
âme, prend d’un coup un
tout autre sens, explore
la virilité et la fragilité
masculine avec un sens
inné du récit, mêlant les
genres dans une narration
au cordeau, pour un film
sec et d’une maîtrise de tous
les instants. » Paris Match

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…
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DU 3 AU 9 AOÛT

VINCENT N'A PAS
D'ÉCAILLES

Programmation Super-héros
De et avec Thomas
Salvador et Vimala Pons,
Youssef Hajdi (France,
comédie dramatique,
fantastique, 1h17)

Vincent a un pouvoir
extraordinaire : sa force
et ses réflexes décuplent
au contact de l’eau. Pour
vivre pleinement ce don, il
s’installe dans une région
riche en lacs et rivières, et
suffisamment isolée pour
préserver sa tranquillité.
Lors d’une escapade
aquatique, il est surpris
par Lucie dont il tombe
amoureux.
« Merveilleux, prodigieux,
sont à lire au sens propre :
il y a de la magie chez
Salvador, de la magie mais
nulle esbroufe, juste un
émerveillement face aux
puissances du cinéma. »
Les Inrockuptibles

DU 10 AU 16 AOÛT

AS BESTAS

De Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera
(Espagne/France, thriller,
drame, 2h18, vo)

Sélection Cannes Première
- Festival de Cannes 2022
Antoine et Olga, un
couple de Français, sont
installés depuis longtemps
dans un petit village de
Galice. Ils pratiquent une
14

agriculture éco-responsable
et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter
le repeuplement. Tout
devrait être idyllique
sans leur opposition à
un projet d’éolienne qui
crée un grave conflit
avec leurs voisins. La
tension va monter jusqu’à
l’irréparable.
« Sorogoyen confirme son
habileté à faire monter
la tension dans un long
plan-séquence d’autant
plus spectaculaire que,
contrairement aux
mouvements de caméra
virtuoses de ses films
précédents, il est immobile :
Antoine invite ses deux
persécuteurs à boire un
verre au bistrot du coin,
et, pendant des minutes
irrespirables, la terreur naît
des mots les plus banals, des
gestes les plus anodins {…}
Que ce diamant noir n’ait
pas eu les honneurs de la
compétition cannoise est un
mystère… » Télérama

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….

DU 10 AU 23 AOÛT

DU 10 AU 23 AOÛT

De Fabrice Bracq avec
Michèle Laroque, Thierry
Lhermitte, Constance
Labbé (France, comédie,
1h32)

De Frédéric Quiring avec
Melha Bedia, Audrey
Fleurot, François Berléand
(France, comédie, 1h40)

JOYEUSE RETRAITE 2

DU 10 AU 16 AOÛT

TEMPURA

D’Akiko Ohku avec Non,
Kento Hayashi, Asami
Usuda (Japon, comédie,
2h14, vo)

Depuis toujours, Mitsuko
vit dans sa bulle. Au cœur
d’un Tokyo trop grand pour
elle, elle se consacre avec
passion à des recettes de
cuisine qu’elle peaufine
de son petit appartement.
En célibataire épanouie,
elle se fixe chaque jour de
nouveaux défis jusqu’à
celui inédit… d’inviter un
garçon à dîner !

LA TRÈS TRÈS GRANDE
CLASSE

élèves, plus remontés que
jamais sont bien décidés à
lui faire payer ses paroles.
Mensonges à l’académie,
coups bas à sa concurrente,
campagne de séduction…
Sofia est prête à tout pour
obtenir son bon de sortie !

DU 10 AU 23 AOÛT

SUNDOWN

De Michel Franco avec Tim
Roth, Charlotte Gainsbourg,
Iazua Larios (Mexique/
France/Suède, drame,
thriller, 1h22, vo)

Mostra de Venise 2022
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...
« Un film costaud, très
maîtrisé, portrait d’un homme
en rupture de ban, qui se
regarde comme une espèce de
puzzle existentiel. » Première

DU 17 AU 23 AOÛT
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

Sortie nationale !
Sofia est une jeune prof de
français, martyrisée par ses
élèves. Croyant enfin tenir
la mutation de ses rêves,
elle se lance dans des
adieux explosifs et savoure
sa revanche. Problème : sa
mutation est gelée, elle est
désormais en concurrence
avec une professeure au
CV irréprochable et ses

I LOVE GREECE

De Nafsika GuerryKaramaounas avec Stacy
Martin, Vincent Dedienne,
Maria Apostolakea (France/
Grèce, comédie, 1h31)

Jean et Marina, un couple
franco-grec, partent à

Athènes pour les vacances
d’été. Ils y retrouvent
l’exubérante famille de
Marina et une Grèce
en crise. Alors qu’ils
projettent de passer
quelques jours en
amoureux sur une petite
île des Cyclades, toute
la famille décide de les
accompagner. Rien ne se
passera comme prévu sous
les feux de l’Attique…

DU 17 AU 23 AOÛT

DU 17 AU 23 AOÛT

Prix d’interprétation
féminine - Festival de
Cannes 2022
Interdit aux moins de 12 ans
Iran 2001, une journaliste
de Téhéran plonge dans
les faubourgs les plus
mal famés de la ville
sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série
de féminicides. Elle va
s’apercevoir rapidement
que les autorités locales
ne sont pas pressées de
voir l’affaire résolue. Ces
crimes seraient l’œuvre
d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de
ses péchés, en s’attaquant
la nuit aux prostituées.
« Les Nuits de Mashhad
captive chaque seconde
grâce à son sujet aussi
glauque que politique, tirée
d'une histoire vraie. » Écran
Large

I'M YOUR MAN

De Maria Schrader avec
Maren Eggert, Dan Stevens,
Sandra Hüller (Allemagne,
romance, science-fiction,
1h48, vo)

Ours d’argent
interprétation féminine –
Berlinale 2021
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.
« Dans le sillage de ce beau
personnage, admirablement
incarné par Maren Eggert,
I’m Your Man ouvre, sans
renoncer à l’humour, est
une réflexion sur l’être
humain et sur le bonheur. »
Télérama

LES NUITS DE
MASHHAD

D’Ali Abbasi avec Mehdi
Bajestani, Zar Amir
Ebrahimi, Arash Ashtiani
(France/Danemark/Suède/
Allemagne, thriller, policier,
1h57, vo)

DU 24 AU 30 AOÛT

BULLET TRAIN

De David Leitch avec Brad
Pitt, Joey King, Aaron TaylorJohnson (États-Unis, action,
thriller, 2h07, vo & vf)

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.

DU 24 AU 30 AOÛT

EN DÉCALAGE

De Juanjo Giménez
Peña avec Marta Nieto,
Miki Esparbé, Francisco
Reyes (Espagne/France/
Lituanie, drame, thriller,
2h24, vo)

Meilleur Film - Festival de
Sitges / Sélection officielle
Mostra de Venise 2022
C. est une ingénieure
du son talentueuse,
passionnée par son travail.
Un jour, elle découvre
qu’elle commence à se
désynchroniser. Elle
réalise alors que son
cerveau s’est mis à
percevoir le son plus
tard que les images qu’il
reçoit. C. doit renoncer à
son travail et reconsidérer
toute sa vie.

DU 24 AOÛT AU
6 SEPTEMBRE

NOPE

De Jordan Peele avec
Daniel Kaluuya, Keke
Palmer, Steven Yeun (ÉtatsUnis, épouvante-horreur,
thriller, 1h22, vo & vf)

Les habitants d’une vallée
perdue du fin fond de la
Californie sont témoins
d’une découverte terrifiante
à caractère surnaturel.
Le film pose la question
suivante : C’est quoi un
mauvais miracle ?
« Le réalisateur oscarisé
Jordan Peele, connu pour
avoir secoué et redéfini les
codes modernes du film
d’horreur avec Get out et Us,
nous propose avec Nope une
aventure cauchemardesque
de taille pour cet été »
Universal Pictures

DU 24 AOÛT
AU 13 SEPTEMBRE

LES VOLETS VERTS

De Jean Becker avec Gérard
Depardieu, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde (France/
Belgique, drame, 1h38)

Sortie nationale !
Les Volets verts dresse le
portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur
au sommet de sa gloire
dans les années 70. Sous
la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se
révèle.
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DU 6 AU 12 JUILLET

MERCREDI 6

JEUDI 7

VENDREDI 8

+5MIN

17h10 20h

20h

14h

p.6

DIRECT

16h

1h14

p.10

+ 5 MIN

17h

16h 20h

L'Homme parfait

1h26

p.10

La Ruche

1h24

p.10

Le Chemin du bonheur

1h53

After Yang SN !

1h36

p.10

43 min

Incroyable mais vrai

Gros pois et petits points

Little films festival + 2

VO

SAMEDI 9

DIMANCHE 10

LUNDI 11

EN JUILLET
MARDI 12

18h20 20h

16h10 18h

16h

16h

11h

16h

20h

20h40

14h

17h

19h 20h40

14h 19h

+ 5 MIN

14h

18h15 20h

14h 20h15

14h 16h

14h 18h

14h

16h

DIRECT

20h30

14h

19h

16h50

18h25

14h 20h

20h20

p.10

DIRECT

20h

14h

16h

17h40

14h

18h 20h

14h

Les Minions 2 + 6 SN !

1h27

p.5

DIRECT

14h10 15h45 17h45

14h10 16h15 17h45

14h10 15h45 17h45

14h10 15h45 17h45

14h10 15h45 17h45

14h10 15h45 17h45

Le Roi Lion + 6

1h58

p.9

DIRECT

Rita et le crocodile
suivi de l'atelier Ballet à ski + 3

37 min

p.5

DIRECT

Sweat

1h47

p.10

Top Gun Maverick

2h10
+4

+8

VO

VO

11h10 14h10 15h45
21h30

16h

PLEIN AIR

ATELIER
BALLET À SKI

DIRECT

14h 18h30

p.10

DIRECT

15h40

47 min

p.6

DIRECT

1h37

p.9

DIRECT

2h39

p.11

43 min

p.6

DIRECT

Incroyable mais vrai

1h14

p.10

+ 5 MIN

20h

Les Minions 2 + 6

1h27

p.5

+ COURT

14h 15h45 17h45

14h 15h45 17h45

14h 15h45 17h45

14h 15h45 17h45

11h 14h 15h45

14h 15h45 17h45

14h 15h45 17h45

Music Hole

1h22

p.11

+5 MIN

18h

14h 20h

20h

18h 20h

17h 18h30

20h

18h

Sweat

1h47

p.10

VO

DIRECT

14h

18h

20h

Thor : Love and Thunder + 12 SN !

1h50

p.7

VO & VF

DIRECT

13h50 16h 18h05 20h10

13h50 16h 18h05 20h10

13h50 16h 18h05 20h10

13h50 16h 18h05 20h10

11h 13h45 16h 18h10

13h50 16h 18h05 20h10

13h50 16h 18h05 20h10

Zibilla ou la vie zébrée

1h24

p.6

DIRECT

16h45

16h50

11h

16h50

MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

DIMANCHE 24

LUNDI 25

MARDI 26

À deux c'est mieux Little films festival + 3

38 min

p.6

DIRECT

16h

16h

16h

16h

16h

16h

Cruella + 8

2h14

p.9

DIRECT

Comment je suis devenu un super héros

3h

p.7

DIRECT

Decision to leave

2h19

p.11

Grosse colère et fantaisie Little films festival

45 min

p.6

DIRECT

Irréductible

1h25

p.11

DIRECT

14h 20h15

17h 20h15

14h 20h15

16h05 20h15

Les Goûts et les couleurs

1h52

p.11

DIRECT

20h

14h

17h

Les Minions 2 + 6

1h27

p.5

DIRECT

14h15 16h 18h

14h15 16h 18h

Thor : Love and Thunder + 12

1h59

p.7

VO & VF

DIRECT

14h 16h05 18h10 20h

14h 16h05 18h10 20h

Zahorì + 15

1h45

p.12

VO

DIRECT

MERCREDI 27

JEUDI 28

VENDREDI 29

14h15 20h15

20h15

Zibilla ou la vie zébrée Little films festival

DU 13 AU 19 JUILLET

17h45

Elvis
Gros pois et petits points Little films festival

+3

Little films festival + 4

VO & VF

VF

DIRECT

DU 20 AU 26 JUILLET

DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT

VO

DIRECT

20h15

17h

19h45
16h

MERCREDI 13

Antoinette dans les Cévennes

17h 20h

JEUDI 14

VENDREDI 15

SAMEDI 16
21h30

14h 19h30

17h 19h30
16h

17h 19h30

17h

11h

17h35 19h45

16h

16h

DIMANCHE 17

LUNDI 18

MARDI 19

17h30

14h 19h30

14h 19h30

PLEIN AIR

14h 19h30

16h

16h50

16h

14h

21h30

SAMEDI 23

PLEIN AIR

10h
17h

19h30

19h30

19h30

17h

MASTERCLASS

19h30

17h

14h

14h 17h

20h15

14h 18h

18h

20h15

20h

14h15 16h 18h

14h15

11h 16h15

14h15 16h 18h

14h15 16h 18h

14h 16h05 18h10 20h

14h 15h50 18h 20h05

11h 14h 15h45 18h

14h 16h05 18h10 20h

14h 16h05 18h10 20h

16h 17h35

14h

LUNDI 1ER

MARDI 2

11h

SAMEDI 30

AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 31

14h

Arthur, Malédiction - 12

1h27

p.12

Cinema Paradiso

2h05

p.12

VO & VF

DIRECT

Ennio

2h46

p.12

VO

DIRECT

17h

17h

14h

17h

13h45

19h

18h

Entre la vie et la mort

1h40

p.12

+ COURT

18h15

14h

15h45

20h

18h

20h

14h

Krypto et les super-animaux + 6 SN !

1h49

p.7

DIRECT

14h 16h 18h

14h 16h 18h

14h 16h 18h

14h 16h 18h

11h 14h 16h

14h 16h 18h

Les Fables de M. Renard

39 min

p.6

DIRECT

16h

Little films festival + 3 53 min

Little films festival + 4

Loups tendres et loufoques

+ COURT

DIRECT

p.12

+5 MIN

14h 20h

16h 18h 20h15

Peter Von Kant

1h25

p.12

DIRECT

20h15

14h15 20h15

Wonder Woman + 12

2h21

p.7

DIRECT

15h45

VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

SN! SORTIE NATIONALE

+ COURT : FILM PRÉCÉDÉ D'UN COURT MÉTRAGE

18h15

17h

14h15 20h15

15h45

14h

19h30

11h

16h

p.6

1h33

+ 3 DÈS L'ÂGE DE 3 ANS

14h15 20h15

17h

Menteur

VO & VF

18h
20h

16h

14h 16h 18h
16h

16h

16h30 18h15

11h 14h

16h15 18h

16h

20h15

20h15

16h45 18h15

14h15

17h

17h40

14h

14h 20h15

DIRECT : FILM SANS AVANT SÉANCE

19h40
+ 5 MIN : FILM 5 MIN APRÈS LA SÉANCE

DERNIÈRE SÉANCE

FESTIVAL DE CANNES
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EN AOÛT
DU 3 AU 9 AOÛT

VO

MERCREDI 3

JEUDI 4

VENDREDI 5

SAMEDI 6

DIMANCHE 7

LUNDI 8

MARDI 9

+ COURT

16h20

16h50 20h

14h

20h

18h

20h15

16h50 20h15

VO

DIRECT

18h05 20h

17h45

18h15

14h 17h30

18h

20h

p.13

+ COURT

14h15 20h

16h10

14h15 18h 20h20

14h15 20h15

11h15 16h15

14h15 17h 20h30

16h10

1h47

p.7

DIRECT

14h 16h 18h

14h 16h 18h

14h 16h 18h

14h 16h 18h

11h 14h 16h

14h 16h 18h

14h 16h 18h

42 min

p.6

DIRECT

15h30

16h

16h

16h10

16h

16h

16h

1h52

p.13

DIRECT

18h 20h10

14h 20h

16h 20h

18h

14h 18h

18h30 20h

14h 18h

1h48

p.13

DIRECT

15h50

14h10 20h

20h

16h 20h

14h15 16h50

16h

14h10 20h

35 min

p.6

DIRECT

1h17

p.14

DIRECT

18h45

14h

18h35

As Bestas

2h18

p.14

Joyeuse Retraite 2

1h32

La Petite bande
La Très très grande classe SN !

Au-Delà des sommets

1h36

p.13

Dédales

1h58

p.13

Ducobu Président !

1h24

Krypto et les super-animaux + 6
La Cabane aux oiseaux Little films festival

+3

La Nuit du 12
La Traversée
Pompon Ours

Little films festival + 4

Vincent n'a pas d'écailles

DU 10 AU 16 AOÛT

18h35

16h50

MERCREDI 10

JEUDI 11

VENDREDI 12

SAMEDI 13

DIMANCHE 14

LUNDI 15

MARDI 16

19h50

19h30

18h20

17h

16h

19h40

14h

p.14

+ 5 MIN

16h 20h

14h

18h

14h 20h20

14h 16h05

18h30

18h

1h30

p.5

+ COURT

14h 18h

16h10 17h

18h 20h

18h20 20h10

11h

14h15 20h10

14h 20h15

1h40

p.14

DIRECT

14h 16h10 20h10

14h 18h 20h10

14h 16h10 20h10

14h 16h10 18h

11h 14h 18h

14h 16h10 18h

16h10 18h 20h10

39 min

p.6

DIRECT

Little films festival + 3 53 min

p.6

DIRECT

16h

+4

VO

16h

16h

1h22

p.5

+5 MIN

14h15

14h15

14h15 16h

14h15 16h

1h22

p.14

VO

DIRECT

18h20

16h 18h20

20h45

20h

Tempura

2h14

p.14

VO

DIRECT

17h30

19h50

14h

MERCREDI 17

JEUDI 18

VENDREDI 19

I love Greece

1h31

p.14

DIRECT

14h 18h20

17h30

18h20 20h30

I'm Your Man

1h48

p.15

DIRECT

17h30 20h

14h 16h

16h20 20h

Joyeuse retraite 2

1h32

p.13

+ 5 MIN

16h10

18h

18h

La Cabane aux oiseaux Little films festival + 3

42 min

p.6

DIRECT

16h

16h

Les Minions 2

1h27

p.5

VF

DIRECT

14h15

Les Nuits de Mashhad

1h57

p.15

VO

DIRECT

20h

La Très très grande classe

1h40

p.14

VO

DIRECT

Menteur

1h33

p.12

+ 5 MIN

Pompon Ours Little films festival + 4

35 min

p.6

DIRECT

Sundown

1h22

p.14

VO

Thor : Love and Thunder + 12

1h59

p.7

VO & VF

À deux c'est mieux + 2

38 min

p.6

Bullet Train

2h07

p.15

En Décalage

2h24

p.15

Grosse Colère et fantaisies Little films festival + 3

45 min

p.6

DIRECT

La Nuit du 12

1h52

p.13

DIRECT

39 min

p.6

DIRECT

1h38

p.15

2h

p.15

+6

DIRECT

DU 24 AU 30 AOÛT

Les Fables de M. Renard
Les Volets verts

SN !

Nope

Tad L'Explorateur et la table d'émeraude + 6 SN ! 1h30
+ 3 DÈS L'ÂGE DE 3 ANS

14h 20h15

18h20
19h50

SAMEDI 20

DIMANCHE 21

LUNDI 22

MARDI 23

16h 18h20

11h 14h

20h

14h 18h20

14h 20h

18h20

14h 20h

17h30

16h10

14h

15h30

16h

16h

16h

16h

14h15

14h15

14h15

14h15 16h

14h15

16h15

20h

18h20

17h30

17h

15h50

14h

14h 18h

14h 20h10

16h10 20h10

18h 20h10

14h 16h10

20h10

16h10

14h

14h
11h

16h

14h 18h

16h10 20h10

18h20

18h

AVANT-PREMIÈRE

18h20

14h

16h10

18h

20h10

20h15

20h

15h50

20h

11h

17h30

20h

JEUDI 25

VENDREDI 26

SAMEDI 27

DIMANCHE 28

LUNDI 29

MARDI 30

16h30

DIRECT

19h45

14h 19h45

15h50 19h45

17h 19h45

VO

+ COURT

14h

15h45

17h10

19h35

VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

14h15 16h

17h

VO & VF

p.5

16h15

18h35

DIRECT

VO & VF

14h15 16h
17h45

MERCREDI 24

Little films festival + 4

16h30

11h

Sundown

VO

16h

16h30

Mia et moi, l'héroïne de centopia + 6

DU 17 AU 23 AOÛT

18

14h

AVANT-PREMIÈRE

DIRECT

Les Fables de M. Renard Little films festival
Loups tendres et loufoques

11h

16h10

16h

16h
14h 17h30

19h45

19h45

17h

19h35

17h

17h

14h

11h

AVANT-PREMIÈRE

20h
16h30

16h

16h10

+5 MIN

16h 17h30 20h15

14h 18h 20h25

14h 18h10 20h

14h 16h10 18h

11h 14h 16h15

14h 18h 20h

14h 16h 20h

DIRECT

13h50 18h

18h15 20h

14h 20h

14h 20h

18h

14h 15h45

17h50 20h

+5 MIN

14h 15h45 17h45

14h 15h45 17h45

14h 15h45 17h45

14h 15h45 17h45

11h 14h 15h45

14h 15h45 17h45

14h 15h45 17h45

SN! SORTIE NATIONALE

+ COURT : FILM PRÉCÉDÉ D'UN COURT MÉTRAGE

DIRECT : FILM SANS AVANT SÉANCE

+ 5 MIN : FILM 5 MIN APRÈS LA SÉANCE

DERNIÈRE SÉANCE

FESTIVAL DE CANNES
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TARIFS :
Carte 10 séances 40 € +1€ de frais de gestion (non nominative – validité 6 mois)
Plein : 6,80 €
Réduit : 5 € *
Moins de 18 ans & Cinéclub : 4 €
Matin & programmes courts : 3,50 €
Cartes illimité UGC MK2 / Le Pass Gaumont Pathé
* : soirées Cinéville, demandeurs d'emploi, plus de 60 ans, personnes en situation de handicap, étudiants de moins de 25 ans,
carte famille nombreuse, le mercredi toute la journée et du lundi au vendredi aux deux premières séances de l'après-midi
(sauf jours fériés).

19, av. Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine
01 46 82 51 12 • 3cines@mairie-vitry94.fr • 3cines.vitry94.fr
3 Cinés Robespierre

