JEUNE PUBLIC

BUZZ L’ÉCLAIR

6 ans

Propositions de films
Du 31 août au 27 septembre 2022

1h49min | Aventure | De Angus MacLane
Avec les voix de Alexandre Gillet, Chris Evans, Keke Palmer
Après s’être échoué 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. Mais
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots ne va pas leur faciliter la tâche,
d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

5 ans

LES MINIONS 2: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
1h 28min | Comédie | De Kyle Balda, Brad Abelson et Jonathan Del Val

Avec les voix de Gad Elmaleh, Steve Carell, et Gérard Darmon
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, 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.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

6 ans

1h40min | Aventure | De Jared Stern et Sam Levine |
Avec les voix de Muriel Robin, Soprano et Denis Brogniart
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.

COMÉDIES

IRRÉDUCTIBLE

9 ans

1h25min | Comédie| De Jérôme Commandeur | Avec Jérôme
Commandeur, Laetitia Dosch et Pascale Arbillot
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à
démissionner à cause d’une révision des effectifs. 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 une base scientifique des attaques d'ours. ...

DUCOBU PRÉSIDENT

7 ans

1h30min | Comédie | De Elie Semoun |
Avec Elie Semoun , Gabin Tomasino, Emilie Caen
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection
exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves.
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…

MENTEUR
1h51min | Comédie | De Olivier Baroux | Avec Tarek Boudali, Artus
et Pauline Clément
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses
mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où
une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie.

Recommandation
(à partir de)

X ans

Film recommandé
Art et Essai
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JOYEUSE RETRAITE 2

Propositions de films
Du 31 août au 27 septembre 2022

1h40min | Aventure | De Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe
décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore en
chantier ! Ce n’est que le début des galères car bientôt… ils perdent les gamins…

NOS COUPS DE CŒUR
12 ans

TOP GUN: MAVERICK
2h11min | Action| De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Hanté par ses fantômes, Pete “Maverick" Mitchell, l’un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine, est chargé de former de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

LA NUIT DU 12

12 ans

Notre conseil : pour une ciné-rencontre avec un officier de police.
54min | Policier | De Dominik Moll | Avec Bastien Bouillon,
Bouli Lanners et Théo Cholbi
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour sur un crime qu’il n’arrive pas
à résoudre. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

OCTOBRE – NOVEMBRE – DÉCEMBRE
Fête du cinéma d’animation
Du 12 au 31 octobre 2022 : les projections de films d’animation peuvent être
accompagnées d’un atelier de découverte du cinéma d’animation.

Halloween
Du 24 octobre au 4 novembre : une sélection de films pour tous
les âges sera proposée.
Pour l’animation (déguisements, sketches, expo de dessins ou de photos ?)
ce sera à vous de jouer !

Mois du documentaire
Du 1er au 30 novembre : nous vous invitons à organiser
un ciné-débat ou une ciné-rencontre autour
d’un film-documentaire.
Parmi notre sélection figureront notamment
CES TRACES QUI RESTENT d’Olivier FELY-BIOLET (rencontre
possible avec le réalisateur) et L’ECHAPPÉE de Pierre
BOUTILLIER (pour un ciné-débat sur l’agriculture biologique
dans la Région).

Noël
Du 3 au 23 décembre : comme chaque année nous vous
proposerons une sélection spéciale pour
les Arbres de Noël et les séances scolaires.
N’hésitez pas à réserver votre date dès maintenant !
Programmation, inscriptions et renseignements auprès de Lisa LIAS : lisa.lias@cinerural60.com / 03 44 48 37 30.
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