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Programme du 13 juin au 26 juillet
Semaine du 13 au 19 juillet

Durée

Mer 13

Jeu 14

Ven 15

Dim 17

Lun 18

Les Minions 2 : il était une fois Gru

1h27

14h30

14h30

14h30

15h30

14h30

Buzz l’éclair

1h45

19h

Irréductible

1h23

Semaine du 20 au 26 juillet

Durée

Mer 20

Jeu 21

Ducobu Président !

1h25

14h30

14h30

Les Minions 2 : il était une fois Gru

1h27

14h30

Krypto et les super animaux avant-première 1h47

18h30

16h30

20h30

17h30

Ven 22

Dim 24

19h

14h30 / 20h30 15h30 / 17h30
14h30 / 18h30

15h30

14h30 *

Irréductible

1h23

19h

18h30

Decision to leave vo

2h18

19h

20h30

17h30

Prochainement : Joyeuse retraite 2, Thor, Krypto et les super animaux, La Nuit du 12, As Bestas…

Les Minions 2 : il était une fois Gru
USA – 1h27– Animation – Famille – Comédie - Action
Film d’animation de Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu 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.

Krypto et les super-animaux
France – 1h25– Animation – Fantastique - Aventure - Famille
Film d’animation de Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face 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.
Avant-Première jeudi 21 juillet à 14h30

Irréductible
France – 1h25– Comédie
Film de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot…
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…

Ducobu Président !
France– 1h25– Comédie
Film de Elie Semoun avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino…
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A 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.
A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte
l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la
cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

Buzz l’éclair
USA – 1h45– Animation – Famille - Aventure –Comédie - Science-Fiction
Film d’animation de Angus Maclane
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.

Decision to leave (vo)
Corée – 2h18– Romance – Drame - Policier
Film de Park Chan – Wook avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo…
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.
Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2022.

La salle 2 du cinéma sera ouverte à nouveau la semaine du 20 juillet
Le cinéma Agora prendra sa pause estivale entre le 27 juillet et le 17 août. Nous vous souhaitons à toutes et tous
d’excellentes vacances et rendez-vous le 17 août pour plein de belles découvertes sur grand écran !

