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

Aurore, la plus déjantée des mamies
fait une chute spectaculaire lors
d’une danse endiablée. Elle perd la
mémoire et se retrouve en convalescence dans une
maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux
Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui
faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire le mur pour faire évader leur mamie. Ils
partent à travers la France à la recherche de celui qu’ils
croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre
Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises !

Bac Nord
Thriller, Policier /1h44/ de Cédric Jimenez avec Cédric
Jimenez, Audrey Diwan ...

2012. Les quartiers Nord de Marseille
détiennent un triste record : la zone au
taux de criminalité le plus élevé de
France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne
jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…

du 8 au 14
septembre

Comédie /1h33/ de Benjamin Euvrard avec
André Dussollier, Jérôme Commandeur,
Jonathan Lambert ...

Rater le train, c'est moche. Alors le
voir partir avec vos enfants et ceux de
vos amis dont vous avez la charge,
c’est une autre histoire… Celle de la folle coursepoursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé
et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent
trouver une solution avant qu’on apprenne…
qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est
leur seule chance de se rattraper...
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Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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Comédie /1h43/ de Gabriel Julien-Laferrière
avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie

Entrée à 5€
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Le masque est obligatoire à partir
de 11 ans autour et dans le
cinéma ( séance comprise)
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C'est quoi ce papy

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

La Terre des hommes
Drame /1h36/ de Naël Marandin avec
Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil
Lespert ...

. Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son père
et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands
exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir.
Battante, Constance obtient le soutien de l’un
d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit
faire face à cette nouvelle violence.

Louloute
Comédie dramatique /1h28/ de Hubert Viel
avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Claire-

Années 80, Normandie. Entre les
vaches, le Club Do' et les gros pulls
en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale
s'endette, sa vie va changer à jamais.
Le Tour du monde en 80 jours
Animation, Aventure /1h20/ de Samuel Tourneux
avec Damien Ferrette, Julien Crampon, Kaycie
Chase ...

Passepartout, un ouistiti naïf mais
plein d’entrain, rêve de partir à
l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog,
un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un
pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts
brûlants en jungles mystérieuses, de princesses
intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est
vaste, merveilleux et dingo.

Pil
Animation, Aventure, Fantastique /1h29/
Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon ...

Pil, une petite orpheline, vit dans les
rues de la cité de Roc-en-Brume.
Avec ses trois fouines apprivoisées,
elle survit en allant chiper de la nourriture dans le
château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le
trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la
poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de
princesse. La voilà alors embarquée malgré elle
dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement
et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié
poule). Une aventure qui va bouleverser tout le
royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se
trouver en chacun de nous.

La Pat’ Patrouille
- Le film
Animation, Famille, Aventure, Comédie /1h26/ de Cal Brunker avec Valen-

tina, Joan Faggianelli, Iain Armitage ...
La Pat’ Patrouille part en mission
pour sa première grande aventure au
cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival,
Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville
et commence à semer le trouble. C'est à Ryder et les
chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans
l'action pour l'arrêter. Tandis que l'un de nos héros se
voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville,
l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une
teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de gadgets
inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille
va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure !

Milla

VOST

Drame, Comédie /1h58/ de Shannon Murphy
(IV) avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie
Davis , Fatou N'Diaye ...

Milla n’est pas une adolescente
comme les autres et quand elle
tombe amoureuse pour la première
fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage
qui s’en retrouvent bouleversées.

Reminiscence

VOST

Science fiction, Romance, Thriller /1h56/ de Lisa Joy avec Hugh Jackman,
Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton...

Dans un futur proche, Miami a été
submergé par les flots, suite aux effets du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de retrouver leurs
précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire,
il tombe éperdument amoureux de sa cliente. A sa
disparition, le détective est désemparé et se lance à
sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une
boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant.

Annette

VOST

Comédie musicale, Romance, Drame /2h20/ de Leos
Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg ...

Los Angeles, de nos jours. Henry est
un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser
leur vie.
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

