
LES CROODS 2 UNE
NOUVELLE ÈRE
Dès 6 ans
Aventure, Comédie de Joel
Crawford - USA 2021 - 1h36
Les Croods ont survécu à leur part de
dangers mais ils vont devoir relever leur
plus grand défi : rencontrer une autre
famille. Ils ont besoin d'un nouvel endroit
où habiter. La famille préhistorique part
alors en quête d'un endroit plus sûr…

PIERRE LAPIN 2 :
PANIQUE EN VILLE
Dès 6 ans Comédie, Aventure de
Will Gluck -USA,Australie 2021 - 1h33
Pierre découvre un monde dans
lequel ses menus délits sont
appréciés, mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel
genre de lapin il veut être.

Famille - Jeune Public

MAMÈRE EST UN
GORILLE (et alors?)
Dès 4 ans
Animation de Linda Hambäck -
Suède 2021 - 1h12
Ceque souhaite Jonnapar dessus-tout,
c'est de trouver une famille adoptive...

PINGU
Dès2ans
Animationd’OtmarGutmann-Suisse
2021 -0h40
8 courts métrages. Pingu, le plus
célèbre des manchots ! Curieux,
créatif, espiègle et intrépide…

TARIFS
PleinTarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,30€ (-18ans,étudiant.e.s,+65ans,minimas
sociaux)
Moinsde14ans:4€
Tous les lundi : tarif réduit pour tou.te.s !
Carted’abonnement nonnominative : 38,40€pour 8
séances (soit 4,80€ laplace)Validité 1an
Vouspouvezréserveretpayervosplacessurnotresiteinternet
etsur

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE Dès 8 ans
Aventure de Richard Claus, Jose Zelada - Pérou 2021 - 1h25
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.

Histoires à dormir debout Drôles d’oiseaux

Opération 1 place pour 2* lancée par lamairie d’Aucamville !

* jusqu’au 18 août, hors ciné-goûters, ciné-opéras
et ciné-concerts

Une place
Offerte

Une place
achetée
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UN ESPION ORDINAIRE Vostfr /VF
Drame,EspionnagedeDominicCookeavecBenedictCumberbatch,Merab
Ninidze -Angleterre, USA2021 - 1h52
1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se
retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la
CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel
soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires
aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise
des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres
et Moscou en prenant de plus en plus de risques…

MY ZOÉ Vostfr
Drame de Julie Delpy avec Julie Delpy, Richard Armitage - Allemagne,
France 2021 - 1h42
Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de reprendre sa vie en main.
Elle tombe amoureuse et décide de relancer sa carrière. Mais son ex-mari,
James a du mal à l'accepter et lui rend la vie dure dans la bataille qu'il mène
pour obtenir la garde de leur fille Zoé. Une tragédie les frappe et la famille
s'en trouve brisée. Isabelle décide alors de prendre le destin en main.

WENDY Vostfr /VF
Fantastique, Drame de Benh
Zeitlin, Eliza Zeitlin avec Devin
France, Yashua Mack - USA 2021 -
1h52
Elevée par sa mère célibataire,
Wendy s'étiole dans un quotidien
dénué de magie. Un soir, la fillette
part à l'aventure en sautant dans un
train en marche avec ses deux petits
frères, les jumeaux James et
Douglas. Au terme du voyage, ils
débarquent sur une île mystérieuse,
où les enfants ne semblent pas vieillir
et où règne un garçon rebelle,
nommé Peter Pan.

SOUS LE CIEL D’ALICE Vostfr
Comédie dramatique de Chloé Mazlo avec Alba Rohrwacher, Wajdi
Mouawad - France 2021 - 1h30
Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée
ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un
astrophysicien malicieux qui rêve d'envoyer le premier libanais dans l'espace.
Alice trouve vite sa place dans la famille de ce dernier. Mais après quelques
années de dolce vita, la guerre civile s'immisce dans leur paradis...

LE SENS DE LA FAMILLE
Comédie de Jean-Patrick Benes avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc -
France 2021 - 1h32
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que
l'esprit de chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille !
Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de
fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la
mère, et la mère dans le corps de Chacha….

SŒURS
Drame de Yamina Benguigui avec
Isabelle Adjani, Rachida Brakni -
France 2021 - 1h35
Depuis trente ans, trois sœurs franco-
algériennes, Zorah, Nohra et Djamila
vivent dans l'espoir de retrouver leur
frère Rheda, enlevé par leur père et
caché en Algérie. Alors qu'elles
apprennent que ce père est mourant,
elles décident de partir le retrouver en
Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle
où est leur frère. Commence alors
pour Zorah et ses sœurs une course
contre la montre dans une Algérie où
se lève le vent de la révolution.

MINARI Vostfr
Drame de Lee Isaac Chung avec
Steven Yeun, Ye-Ri Han - 2021 -
1h56
Une famille américaine d’origine sud-
coréenne s’installe dans l’Arkansas
où le père de famille veut devenir
fermier. Son petit garçon devra
s’habituer à cette nouvelle vie et à la
présence d’une grand-mère
coréenne qu’il ne connaissait pas.

Des hommes

LE CINÉMA
SERA FERMÉ du 2 au
17 AOÛT INCLUS

BONNES VACANCES !

CINÉ-GOÛTER BIOCINÉ - LATINO

Jeudi22juillet -20h30
JEM’APELLEBAGDADVostfr
DramedeCaruAlvesdeSouzaavecGrace
Orsato,HelenaLuz-Brésil2021-1h36
Bagdad est une skateuse de 17 ans qui
vit à un quartier populaire de la ville de
São Paulo. Bagdad skate avec un groupe
d'amis masculins et passe beaucoup de
temps avec sa famille et avec les amis de
sa mère. Lorsque Bagdad rencontre un
groupe de skateuses féminines, sa vie
change soudainement.

AVANT-PREMIÈRES DIM 25 juillet - 15h30

PRÉSIDENTS
Comédie de Anne Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois -
France 2021 - 1h40
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie
politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre
François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la
campagne) de faire équipe avec lui…

Jeudi 29 juillet - 20h30
LOS LOBOS Vostfr
DramedeSamuelKishiLeopoavecMarthaReyes,
MaxetLeoNájarMárquez-Mexique2021-1h35
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique
pour les Etats-Unis avec leur mère Lucia à la
recherche d'unemeilleure vie. Ils passent leurs
journées à l'intérieur d'un petit appartement en
attendant le retour de leur mère qui travaille
sans relâche. Lucia leur fait la promesse de les
emmener à Disneyland…

WOLFY et les loups en
délire Dès 3 ans
Animation de De Natalia Malykhina,
Marion Jamault - Norvège 2021 - 0h37
Un programme de six histoires avec des
loups pas comme les autres. Un loup tout
rond qui n’a pas de dents. Un loup tout
drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout
gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires
de loups différents qui vont ravir les
enfants.

Sous le ciel d’Alice

Un espion ordinaire

My Zoé

La fine fleur

Minari

LA FINE FLEUR
Comédie de Pierre Pinaud avec
Catherine Frot, Melan Omerta -
France 2021 - 1h34
Eve Vernet a été la plus grande
créatrice de roses. Aujourd'hui, elle
est au bord de la faillite, sur le point
d'être rachetée par un concurrent
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire,
croit trouver une solution en
engageant trois employés en
insertion sans aucune compétence
horticole... Alors que quasiment tout
les sépare, ils se lancent ensemble
dans une aventure des plus
singulières pour sauver la petite
exploitation.


