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Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru
de Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru 
met sur pied un plan machiavélique pour réussir 
à intégrer un groupe célèbre de super méchants, 
connu sous le nom de Vicious 6. Avec l’aide des 
Minions, ils vont déployer ensemble des trésors 
d’ingéniosité afin de construire leur premier 
repaire, expérimenter leurs premières armes, et 
lancer leur première mission. 

Durée : 1h30
Avec : Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh 
Réservation conseillée auprès de l’accueil du Centre Culturel
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ANIMATIONDÈS 6 ANS

AVANT PREMIÈRE !

Birds of America
de Jacques Loeuille
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-
Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour 
peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. 
La découverte des grands espaces sauvages 
encourage l’utopie d’une jeune nation qui se 
projette dans un monde d’une beauté inouïe.

Durée : 1h24
Avec : Jean-Francois Sivadier  
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L’anniversaire de Tommy
de Micahel Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa 
famille dans une jolie maison, entouré de nombreux 
amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule 
les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire 
de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une 
drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la 
maison de sa chère grand-mère… 

Durée : 1h15
Avec : Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso ANIMATIONDÈS 3 ANS
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DOCUMENTAIRE
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de Michel Hazanavicius
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à 
un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber le 
tournage… 

Durée : 1h50
Avec : Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois  
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s Compétition officielle
de Mariano Cohn et Gaston Duprat
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire 
un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. 
Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste 
Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et 
le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si 
leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !  

Durée : 1h54
Avec : Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 
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de Joseph Kosinski
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine pendant plus de trente 
ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser 
ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer 
à voler. Il est chargé de former un détachement 
de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée.

Durée : 2h11
Avec : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly  

COMÉDIE

COMÉDIE

ACTION



Juin 2022 Dim. 26 Lun. 27 Mer. 29

Les Minions 2 : Il était une fois Gru 14h (VF)

Birds of America 11h (VOSTFR)

L’anniversaire de Tommy 16h 14h

Coupez 14h

Compétition officielle 16h (VOSTFR)

Top Gun : Maverick 18h30 (VF) 16h (VF)

Plein tarif : 4,50€ / Tarif réduit : 3€
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