Fast & Furious 9
Action /2h23/ de Justin Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster ...

Si Dom Toretto mène une vie tranquille,
loin du bitume, auprès de Letty et de
leur fils, le petit Brian, ils savent bien
tous les deux que derrière les horizons
les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus
sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le
plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé.
Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à
échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable
qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une
arme que derrière un volant : Un homme qui n’est
autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 € (Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)
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Programme du 4 août au 7 septembre 2021

Jusqu’à 50, ça passe « sans pass » !
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Ainbo

Kaamelott – Premier volet

Désigné Coupable
Biopic, Drame, Thriller /2h10/ de Kevin Macdonald avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene
Woodley ...

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo,
sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se
découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy
Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter l’implacable
système au nom d’une justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves découvertes
par le redoutable procureur militaire, le lieutenantcolonel Stuart Couch, finiront par démasquer une
conspiration
aussi
vaste
que
scandaleuse.
L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour
la survie et les droits d’un homme.
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Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur
sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de
la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?
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Le masque est obligatoire à partir
de 11 ans autour et dans le cinéma ( séance comprise)

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

Comédie, Aventure, Historique /2h/ de Alexandre Astier avec
Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat ...

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Benedetta
Drame, Historique /2h06/ de Paul Verhoeven avec Charlotte Rampling, Virginie
Efira, Hervé Pierre ...

Au 17ème siècle, alors que la peste
se propage en Italie, la très jeune Benedetta
Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein
de sa nouvelle communauté va changer bien des
choses dans la vie des soeurs.

C'est la vie
Comédie /1h43/ de Julien Rambaldi avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker ...

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique,
une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant.
Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq
femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute
leur vie…

Spirit :
l'indomptable
Animation, Aventure, Famille /1h27/ de
Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. avec
Isabela Merced, Marsai Martin,
Mckenna Grace ...

SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT,
L’ÉTALON DES PLAINES et met en scène la rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme
sœur et une véritable inspiration. ..

Les Croods 2 : une nouvelle ère
Animation,
Comédie,
Aventure, Famille /1h36/ de
Joel Crawford avec Antoine de Caunes, Emma de
Caunes, Nicolas Cage ...

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever
leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d'un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.

Ainbo,
princesse d'Amazonie
Animation, Aventure, Famille /1h24/ de Richard Claus,
Jose Zelada
avec Audrey Lamy, Lola Raie, Bernardo
De Paula ...

Née au cœur de la
forêt
amazonienne, Ainbo n’a
que 13 ans mais
rêverait d'être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible
fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle
sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres
et chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides
spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que
maladroit et Dillo, un tatou espiègle.

OSS 117:
Alerte rouge en
Afrique noire
Comédie, Espionnage, Aventure /de
Nicolas Bedos avec Jean Dujardin,
Pierre Niney, Fatou N'Diaye ...

1981. Hubert Bonisseur de La
Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de
faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur
OSS 1001.

Mystère à Saint-Tropez
Comédie /1h30/ de Nicolas Benamou
avec
Christian Clavier, Benoît
Poelvoorde, Thierry Lhermitte...

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque
année, le milliardaire
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le
gratin du show-business dans leur somptueuse villa
tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de
Paris. Mais au coeur de l'été, seul le commissaire
Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des
méthodes toutes personnelles que le policier va se
lancer sur les traces du trouble-fête.

