RUE HECTOR DESPRET - 59460 – JEUMONT

PROGRAMME du 09/11 au 27/11/2022.
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

Animation / Durée : 1H23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Égypte
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie
du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais
turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de
couleur...
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SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

Biopic / Durée : 2H20
Avec : Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez..

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son
époque en défendant un message humaniste toujours d’une
brûlante actualité.
PLANCHA

Comédie / Durée : 1H38
Avec : Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Guillaume De Tonquédec...
Huit ans ont passé pour les personnages de Barbecue :
cette année ils se réjouissent de fêter les 50 ans d’Yves. Ce
devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir
familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande
fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est
mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les
nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout,
l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations
inattendues...
BLACK ADAM

Action / Fantastique / Durée : 2H04
Avec : Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan...

Prés de cinq millénaires après avoir avoir reçu les superpouvoirs des anciens Dieux – et avoir été emprisonné dans la
foulée -, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à
exercer sa propre justice dans le monde moderne...

LE NOUVEAU JOUET
Comédie / Durée : 1H52

Me.16/11

Avec : Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de
son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le
grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit
Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet….
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TOUS LES MERCREDIS C’EST TARIF RÉDUIT POUR TOUS !
LE TARIF RÉDUIT POUR LES + de 60 ANS - C’EST TOUTE L’ANNÉE !!!

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER
Action / Aventure / Fantastique / Durée : 2H41

Me.23/11

La reine Ramonda, Shuri, Okoye et les Dora Milaje
luttent pour protéger leur nation des ingérences Di.27/11
d’autres puissances mondiales après la mort du roi
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de
l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur
l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle
ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume
caché au plus profond des océans : Talokan.

Prochainement :
- MASCARADE
- ENZO LE CROCO
- VIOLENT NIGHT
- LE ROYAUME DES ÉTOILES
- LE CHAT POTTÉ 2
- AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU en 3D
Et bien d’autres….
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