Le Prince Oublié

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 € (Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)

10 jours sans maman
Comédie /1h38/ de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Aure
Atika, Alice David …

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est
en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le
moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et
prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il
est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.
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En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de
la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à
alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros
à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois
mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.

Mine de rien
Comédie /1h25/ de Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier ...

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de
charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont
retrouver force et dignité.
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L’équipe du Cinéma est très heureuse de
vous retrouver à partir du lundi 22 juin !

VOST

20h30

De Gaulle

20h30

Papi-Sitter

Historique, Biopic, Guerre /1h49/ de Gabriel Le Bomin avec
Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet …
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Drame /2h09/ par Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam
Rockwell, Kathy Bates ...
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La Bonne épouse
Comédie /1h49/ de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky ...

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter :
c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de
liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Papi-Sitter
Comédie /1h37/ de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier
Marchal, Camille Aguilar ...

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille,
censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme
retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre
grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables,
débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus
que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa
vie comme elle l'a décidé..

En avant

A partir de 6 ans

Animation, Fantastique / 1h40/ de Dan Scanlon avec Thomas
Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland ...

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il
reste encore un peu de magie dans le monde.
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Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs,
il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince
courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père
va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui.
Dans leur Monde imaginaire...

du 22 au 30 juin

Mise en page au CPM du Dorat par Fouad ELMACHKOUR cpmdudorat@wanadoo.fr

Aventure, Comédie, Fantastique /1h41/ de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens …

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique
gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un
homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier
soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres.
Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

Sonic le film
Aventure, Famille / 1h39/ de Jeff Fowler avec Jim Carrey, James
Marsden, Tika Sumpter ...

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et
son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur
le monde entier.

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Le Cinéma du Dorat est très heureux de vous retrouver à partir du lundi 22 juin !
Parce que la sécurité de nos publics et celle de nos bénévoles est une priorité, vous retrouverez ci-dessous,
quelques mesures que nous avons mis en place pour vous garantir la meilleure sécurité possible, mais aussi
celles que nous vous invitons à respecter pour le confort de tous.

Les mesures mises en place par le Cinéma
• Nous allons limiter la capacité de notre salle à 50% afin de vous permettre de respecter la distanciation sociale le mieux possible
• Un marquage au sol sera mis en place pour le confort de tous dans le hall et dans les circulations
• Un distributeur de gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée du Cinéma
• A la fin de chaque séance, nous désinfecterons toutes les zones de contact (TPE - caisses - comptoir - WC)
• Nous organiserons les flux d'entrées et de sorties de façon à ce qu'elles soient indépendantes les unes des autres
• L'air de notre salle sera renouvelée entre chaque séance

Les mesures que nous vous invitons à respecter
• Le port du masque est conseillé avant et après la séance, lors de l'entrée et de la sortie.
• Respecter la distanciation sociale, en laissant le plus possible, 1,50m entre chaque personne dans les circulations, le hall etc...
Nous avons vraiment hâte de tous vous retrouver pour partager l'amour du cinéma ensemble !

