RUE HECTOR DESPRET - 59460 – JEUMONT

PROGRAMME du 28/09 au 09/10/2022.
SPIDER-MAN : NO WAY HOME –
VERSION LONGUE

Action / Aventure / Science Fiction / Durée:2H37
Avec : Tom Holland, Zendaya…
Version longue de Spider-Man : No Way Home.
Pour la première fois de son histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne
peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes
responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide au
Dr Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le
forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie
véritablement.

Me.28/09
Di.02/10

15H
15H

UNE BELLE COURSE

Comédie dramatique / Drame / Comédie
Durée : 1H41
Avec : Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz…
Madeleine, 92ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles,
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu,
au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent
changer une vie...

Me.28/09 17H45
20H
Ve.30/09 18H15
20H
Sa.01/10
15H
17H
Di.02/10 17H45

KOMPROMAT

Thriller / Durée : 2H07
Avec : Gilles Lellouche, Joanna Kullig…
Russie 2017, Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les
yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un
« Kompromat », de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’État.
Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une
option : s’évader, et rejoindre la France par ses propr es
moyens...

Ve.30/09
Sa.01/10
Di.02/10

16H
19H
20H

TOUS LES MERCREDIS C’EST TARIF RÉDUIT POUR TOUS ! LE TARIF
RÉDUIT POUR LES + de 60 ANS - C’EST TOUTE L’ANNÉE !!!

UNE BELLE COURSE

Comédie dramatique / Drame / Comédie
Durée : 1H41
Avec : Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz…
Madeleine, 92ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles,
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu,
au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent
changer une vie…

Me.05/10
Sa.08/10
Di.09/10

Dans le cadre de la semaine bleue :
Ciné des Aînés
Mercredi 05/10/2022 à 14H30
Cidre et Gâteaux

14H30
15H
19H
15H
20H

CANAILLES

Comédie dramatique / Durée : 1H26
Avec ; François Cluzet, José Garcia...

Me.05/10
Ve.07/10
Sa.08/10

20H
18H
17H

Drame / Durée : 1H45
Me.05/10
Avec: Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin… Ve.07/10

18H
20H
17H

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la
jambe, débarque de force chez Elias pour se trouver une
planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à
croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage
alors un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent
emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie,
l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…
REVOIR PARIS

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES IMAGES, DES
PROPOS PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES
SPECTATEURS

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

SEMAINE DU 12/10 :
- Citoyen d’honneur
- Jumeaux mais pas trop
- Ciné-Club Vendredi 14/10 à 20H :

« El Buen Patron »
Film en V.O.S.T.F.

Di.09/10

