C INÉ M A

a s s o c i a t i f de SAINT-AIGNAN
PROGRAMME DU 01 AU 27 JUIN 2022

« LES VOYEURS »
LE SECRET DERRIERE LA PORTE
de Fritz Lang

« LE FILM DU MOIS »
LES CRIMES DU FUTUR
de David Cronenberg

« THEÂTRE AU
CINEMA »
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
de Molière

« SPECIAL
»
MICHEL BOUQUET
CEREMONIE SECRETE
de Tatiana Becquet Genel

« JEUNE PUBLIC »
C'EST MAGIC !
pour les enfants dès 3 ans !

« SPECIAL
»
MICHEL BOUQUET
JUSTE AVANT LA NUIT
de Jean-Pierre Larcher

Coupez ! ; L'Eté Nucléaire ; Varsovie 83 - Une Affaire d'Etat ; J'Adore ce que vous faites
; The Duke ; Top Gun : Maverick ; Don Juan ; Hommes au Bord de la Crise de Nerf ;
Jurassic World : Le Monde d'Après ; Competition Officielle ; Frère et Soeur ; C'est Magnifique ; Detective Conan - La Fiancée de Shibuya ; Firestarter ; Champagne ! ;

DU 01 JUIN
Coupez !

LES FILMS

AU 06 JUIN

[Âge conseillé : à partir de 14 ans]

Comédie de Michel Hazanavicius
Réalisateur de The Artist ; OSS 117 : Le Caire, nid d'espions ; The Search...
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Matilda Lutz...
France – 2022 – 1h50
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…
Film présenté en ouverture du Festival de Cannes 2022 !
mer 01 à 21h - jeu 02 à 21h - sam 04 à 21h - dim 05 à 21h - lun 06 à 21h

L'Eté Nucléaire

[Âge conseillé : à partir de 12 ans]

Thriller dramatique de Gaël Lépingle
Réalisateur de Seuls les pirates ; Une jolie vallée et du docu Julien...
Avec Shain Boumedine, Théo Augier, Carmen Kassovitz, Manon Valentin...
France – 2022 – 1h25
Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, Victor se
retrouve confiné dans une ferme avec ses anciens copains du village.
L'orage menaçant, ils guettent le passage du nuage radioactif alors
qu’ils auraient dû évacuer la zone. En 24 heures, ils vont perdre toutes
leurs certitudes...
mercredi 01 à 21h00 - vendredi 03 à 21h00 - dimanche 05 à 21h00

J'Adore ce que vous faites [Âge conseillé : à partir de 8 ans]

Comédie de Philippe Guillard
Réalisateur de Papi-Sitter ; On voulait tout casser ; Le fils à Jo...
Avec Gérard Lanvin, Artus, Laura Del Sol, Natasha Andrews, Lou Chauvain...
France – 2022 – 1h31
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan,
très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…
mer 01 à 15h - ven 03 à 21h - sam 04 à 18h & 21h - dim 05 à 18h

DU 01 JUIN

LES FILMS

AU 06 JUIN

"C'est Magic !" : DE PERE EN FILS

à partir de

3 ANS

Film d'animation familial de Jakob Schuh, Johannes Weiland & Max Lang
Réalisateur de La Baleine et l'escargote ; Zébulon le dragon ; Zébulon
le dragon et les médecins volants ; Monsieur Bout de Bois ; Le Gruffalo...
Royaume Uni – 2009 / 2012 – 53 minutes
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le
grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus
effrayant ?
10 ans après la première apparition du Gruffalo au cinéma, les talentueuses adaptations des livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler par
le producteur britannique MAGIC LIGHT continuent d'enchanter les
spectateurs de tous âges. Fêtez cet anniversaire au cinéma en compagnie de Gruffalo père et fils, Monsieur Bout-de-Bois, la Sorcière dans les
airs, le Rat Scélérat ainsi que la Baleine et l'escargote, tous réunis dans
3 programmes pour une retrospective "C'EST MAGIC !" diffusée tout au
long du mois de juin.
mercredi 01 juin 2022 à 15h00* - samedi 04 juin 2022 à 18h00
[* "Ciné goûter" offert à l'issue de la projection]

Varsovie 83 - Une Affaire d'Etat (VOSTFR)

[à partir de 12 ans]

Drame historique de Jan P. Matuszynski
Réalisateur de The Last Family et des courts Offline et Afterparty...
Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Adam Bobik, Agnieszka Grochowska, Mateusz Górski, Jacek Braciak, Aleksandra Konieczna...
Pologne / République Tchèque / France – 2022 – 2h39
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à
mort par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un
procès équitable.
VOSTFR : jeudi 02 à 21h00 - dimanche 05 à 18h00 - lundi 06 à 21h00

Uncharted

[Âge conseillé : à partir de 11 ans]

Film d'action et d'aventure de Ruben Fleischer
Réalisateur de Venom ; Bienvenue à Zombieland ; Gangster Squad...
Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Antonio Banderas...
USA – 2022 – 1h56
Adapté d'une des séries de jeux vidéo les plus célèbres et reconnues,
Uncharted raconte l'histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de
son partenaire à l'humour vif et piquant, Victor "Sully" Sullivan, lors de
leur première chasse aux trésors. Dans cette épopée d'action et d'aventure à travers le globe, les deux personnages partent à la recherche
périlleuse du "plus grand trésor du monde", tout en suivant des indices
qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps.
lundi 21 mars à 21h00 - mardi 22 mars à 21h00

LYNX

à partir de

8 ANS

Documentaire de Laurent Geslin
France / Suisse – 2021 – 1h22
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et
les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant
méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et
hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe
qui reste menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un
milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un paysage
largement occupé par les humains.
mer 16 à 15h00 - sam 19 à 16h00 - dim 20 à 15h00 - mar 22 à 21h00

DU 08 JUIN

LES FILMS

Le Bourgeois Gentilhomme

AU 13 JUIN

[THEÂTRE AU CINEMA]

Comédie-ballet de Molière
Mise en Scène de Valérie Lesort et Christian Hecq
Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l'Académie de la Comédie-Française
France – 2022 – 2h20
Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il s'efforce d'acquérir les manières
des gens de qualité en multipliant les leçons particulières (musique,
danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille en mariage au
jeune homme qu'elle aime car il n'est pas gentilhomme. Mais il se ravise lorsque celui-ci se déguise « en grand Turc » et offre à Monsieur
Jourdain de l'élever à la dignité de « Mamamouchi » en échange de la
main de sa fille...
Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène avec musique et danse le célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans prendre garde au ridicule.
EN DIRECT DE LA COMEDIE FRANCAISE LE JEUDI 09 JUIN A 20H10
TARIF UNIQUE : 12 EUROS !

The Duke (VF & VOSTFR) [Âge conseillé : à partir de 10 ans]

Comédie dramatique et biopic de Roger Michell
Réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill ; My Cousin Rachel ; Venus...
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Heather Craney...
Royaume-Uni – 2022 – 1h35
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi de 60 ans, vole le portrait
du duc de Wellington par Goya à la National Gallery de Londres, menaçant de ne rendre le tableau qu'à condition que le gouvernement rende
l'accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées !
VF : mercredi 08 juin à 21h00

/

VOSTFR : dimanche 12 juin à 18h00

Don Juan

Comédie dramatique de Serge Bozon
Réalisateur de Madame Hyde ; Tip Top ; La France ; Mods ; L'Amitié...
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort, Louise Ribiere...
France / Belgique – 2022 – 1h40
En 2022, Don Juan n'est plus l'homme qui séduit toutes les femmes,
mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l'a abandonné…
Film présenté en sélection ''Cannes Première'' au Festival de Cannes 2022.
ven 10 à 21h00 - sam 11 à 18h00 - dim 12 à 21h00 -lun 13 à 21h00

DU 08 JUIN

LES FILMS

AU 13 JUIN

"C'est Magic !" : A LA BAGUETTE !

Film d'animation familial de Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert & Max Lang
Réalisateurs de La Baleine et l'escargote ; Zébulon le dragon ; Un conte
peut en cacher un autre ; Monsieur Bout de Bois ; Le rat scélérat...
Royaume Uni – 2012 / 2017 – 53 minutes
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros,
une longue aventure parsemée d'embûches et de rencontres.
10 ans après la première apparition du Gruffalo au cinéma, les talentueuses
adaptations des livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler par le producteur britannique MAGIC LIGHT continuent d'enchanter les spectateurs de
tous âges. Fêtez cet anniversaire au cinéma en compagnie de Gruffalo
père et fils, Monsieur Bout-de-Bois, la Sorcière dans les airs, le Rat Scélérat
ainsi que la Baleine et l'escargote, tous réunis dans 3 programmes pour
une retrospective "C'EST MAGIC !" diffusée tout au long du mois de juin.
à partir de

3 ANS

mercredi 08 juin 2022 à 15h00* - samedi 11 juin 2022 à 18h00
[* "Ciné Conte" en avant-programme et petit goûter offert à l'issue de la séance]

Top Gun : Maverick

[Âge conseillé : à partir de 12 ans]
ans]

Film d'action dramatique de Joseph Kosinski
Réalisateur de Oblivion ; TRON : L'Héritage et du court-métrage The Dig...
Avec Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Ed Harris, Monica Barbaro...
USA / Chine – 2022 – 2h11
Meilleur pilote de chasse de la Marine américaine depuis 30 ans, Pete
“Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites. 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...
Film présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2022.
mer 08 à 21h - ven 10 à 21h - sam 11 à 21h - dim 12 à 18h & 21h

Hommes au Bord de la Crise de Nerfs

[à partir de 10 ans]

Comédie de Audrey Dana
Réalisatrice de Si j'étais un homme ; Sous les jupes des filles...
Avec Thierry Lhermitte, Alice Belaïdi, Ramzy Bédia, Marina Hands...
France / Belgique – 2022 – 1h37
Sept hommes que tout oppose, sinon d'être au bord de la crise de nerfs, se
retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature. Ce
stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire
des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Elle
va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…
mercredi 08 à 15h - jeudi 09 à 21h - samedi 11 à 21h - lundi 13 à 21h

DU 15 JUIN

LES FILMS

AU 20 JUIN

"C'est Magic !" : SUCRE, SALE...

Film d'animation familial de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert & Max Lang
Réalisateurs de La Baleine et l'escargote ; Zébulon le dragon ; Monsieur
Bout de Bois ; Le rat scélérat...
Royaume Uni – 2017 / 2019 – 53 minutes
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se
mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de
croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne manquera
pas de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux voyage, à savourer en famille...
10 ans après la première apparition du Gruffalo au cinéma, les talentueuses
adaptations des livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler par le producteur britannique MAGIC LIGHT continuent d'enchanter les spectateurs de
tous âges. Fêtez cet anniversaire au cinéma en compagnie de Gruffalo
père et fils, Monsieur Bout-de-Bois, la Sorcière dans les airs, le Rat Scélérat
ainsi que la Baleine et l'escargote, tous réunis dans 3 programmes pour
une retrospective "C'EST MAGIC !" diffusée tout au long du mois de juin.
à partir de

3 ANS

mercredi 15 juin 2022 à 15h00* - samedi 18 juin 2022 à 18h00
[* "Ciné Conte" en avant-programme et petit goûter offert à l'issue de la séance]

Frère et Soeur

[Âge conseillé : à partir de 14 ans]

Drame de Arnaud Desplechin
Réalisateur de Trois souvenirs de ma jeunesse ; Roubaix, une lumière...
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani, Patrick Timsit...
France – 2022 – 1h48
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice,
Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt
ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la
sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère
et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
vendredi 17 à 21h00 - dimanche 19 à 18h00 - lundi 20 à 21h00

C'est Magnifique !

Comédie fantastique de Clovis Cornillac
Réalisateur de Belle & Sébastien 3 et acteur dans Le Trésor des Îles Chiennes...
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine, Myriam Boyer...
France – 2022 – 1h37
Lorsque Pierre apprend que ses parents ne sont pas ses parents, il veut savoir
qui il est et d'où il vient. Élevé dans la nature, Pierre n'a jamais été confronté
à notre société moderne dont il ne connaît pas les codes. A mesure qu'il
progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement...
mercredi 15 à 15h00 - jeudi 16 à 21h00 - samedi 18 à 21h00

LES CAMARADES (VOSTFR)

Drame historique de Mario Monicelli
Réalisateur de La grande guerre ; Pourvu que ce soit une fille...
Avec Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Bernard Blier, Annie Girardot...
France / Italie – 1963 – 2h10
A la fin du 19ème siècle, dans une fabrique textile de Turin, les ouvriers, soumis à un rythme de travail infernal, voient se multiplier les
accidents. Trois d’entre eux entrent en conflit avec le contremaître à la
suite d’un nouveau drame. Il est alors décidé, en guise de protestation,
que tous partiront une heure plus tôt ce soir-là. Mais cette action n’est
pas du goût des patrons, qui profitent de l’inexpérience de ces hommes
simples pour les berner. L’instituteur Sinigaglia, un militant socialiste,
fraîchement débarqué de Gênes, pousse les ouvriers à s’organiser…
"CINE CULTE" EST UNE PROGRAMMATION DE FILMS DE PATRIMOINE QUI
ONT MARQUE LE PUBLIC ET LA CRITIQUE LORS DE LEUR SORTIE ET QUI
FONT PARTIE DE L'HISTOIRE DU CINEMA. CE DISPOSITIF VOUS EST PROPOSE EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DES CINEMAS DU CENTRE.

CINE
CULTE

SEANCE UNIQUE LE JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 A 21H00 (VOSTFR)

Si On Chantait

Comédie de Fabrice Maruca
Réalisateur d'épisodes de la série TV La Minute Vieille et des courts-métrages Prochainement sur vos écrans ; La minute vieille ; Surprise ! ; Facteur risque ; Tout tout près ; Aphone...
Avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac, Chantal Neuwirth...
France – 2021 – 1h36
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture
de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner
ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José
(qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un
peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite,
anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus
en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes de
livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !
jeudi 18 à 21h00 - samedi 20 à 18h - lundi 22 à 21h - mardi 23 à 21h

DU 15 JUIN

LES FILMS

AU 20 JUIN

LE SECRET DERRIERE LA PORTE (VOSTFR) [à partir de 12 ans]

Thriller dramatique et film noir de FRITZ LANG
Réalisateur de METROPOLIS ; M LE MAUDIT ; LE DR. MABUSE ; FURIE...
Avec Joan Bennett, Michael Redgrave, Anne Revere, Paul Cavanagh...
USA – 1948 – 1h39
Celia Barrett, riche héritière, rencontre pendant des vacances à Mexico
Mark Lamphere, qu'elle épouse aussitôt. Mais le soir des noces, son mari
la quitte brusquement, sans aucune raison apparente. La jeune femme va
peu à peu réaliser que celui qu'elle a épousé est un homme bien étrange...
"Huis-clos angoissant et conte cauchemardesque, ce polar noir de Fritz
Lang témoigne de la fascination que la psychanalyse a longtemps exercé sur le cinéma américain d'après-guerre. Mais à la différence d'un
Hitchcock qui combine images efficaces et symbolique lourde, Fritz
Lang suggère l'angoisse, plutôt qu'il ne la montre, et sait diaboliquement ménager le suspense, jusqu'à ce qu'éclate l'invraisemblable vérité. Fascinant !" Xavier Lacavalerie
Lecture & Débat
animés par
«LES VOYEURS»

SEANCE UNIQUE LE JEUDI 16 JUIN 2022 A 21H00 (VOSTFR)
Lecture en avant-séance & discussion à l'issue de la projection animée par LES VOYEURS

Jurassic World : Le Monde d'Après (VF & VOSTFR) [à partir de 12 ans]

Film d'action, d'aventure et de science-fiction de Colin Trevorrow
Réalisateur de Jurassic World ; The Book of Henry ; Safety not Guaranteed...
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill...
USA – 2022 – 2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile
qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues.
VF : mercredi 15 à 21h - samedi 18 à 18h & 21h - dimanche 19 à 21h
VOSTFR : vendredi 17 à 21h - dimanche 19 à 18h

Compétition Officielle (VOSTFR)

[à partir de 12 ans]

Comédie de Mariano Cohn & Gastón Duprat
Réalisateurs de Citoyen d'honneur ; L'Artiste ; L'homme d'à côté...
Avec Pénélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, Irene Escobar...
Espagne / Argentine – 2022 – 1h54
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 !
VOSTFR : mercredi 15 à 21h - dimanche 19 à 21h - lundi 20 à 21h

DU 22 JUIN

LES FILMS

AU 27 JUIN

LES CRIMES DU FUTUR (VF & VOSTFR) [Interdit aux - de 12 ans]

LE FILM
DU MOIS !

Thriller dramatique et de science-fiction de DAVID CRONENBERG
Réalisateur de LA MOUCHE ; FAUX-SEMBLANTS ; A HISTORY OF VIOLENCE ; eXistenZ ; LE FESTIN NU ; CRASH ; SCANNERS ; VIDEODROME...
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Don McKellar...
France / Canada / Royaume-Uni / Grèce – 2022 – 1h47
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse,
le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes
dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau
du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est
alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la
notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
VF : mer 22 à 21h - lun 27 à 21h / VOSTFR : ven 24 à 21h - dim 26 à 21h

Détective Conan - La Fiancée de Shibuya

à partir de

10 ANS

Comédie d'animation policière de Susumu Mitsunaka
Réalisateur d'épisodes des séries TV Haikyuu!! ; Un drôle de père...
Avec les voix originales de Tôru Furuya, Naoko Matsui, Ikue Ôtani...
Japon – 2022 – 1h50
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et
le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à
son agression mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d'attentats à
la bombe il y a trois ans. Au même moment, l'auteur de ces attentats
s'évade de prison. Coïncidence ?
mercredi 22 à 15h00 - samedi 25 à 18h00 - dimanche 26 à 18h00

Champagne !

Comédie de Nicolas Vanier
Réalisateur de L'Ecole Buissonnière ; Belle et Sébastien ; Loup ; Poly...
Avec Elsa Zylberstein, François Berléand, Sylvie Testud, Stéfi Celma...
France – 2022 – 1h30
Une bande de vieux amis se réunit dans le sublime vignoble de Champagne pour fêter un enterrement de vie de garçon. Mais quand la future épouse débarque à l'improviste, c'est 30 ans d'amitié qui risquent
de tourner au vinaigre.
mer 22 à 15h - jeu 23 à 21h - sam 25 à 18h & 21h - dim 26 à 18h

DU 22 JUIN

LES FILMS

CEREMONIE SECRETE

AU 27 JUIN

[+ Juste avant la nuit - Michel Bouquet]

Drame fantastique de Tatiana Becquet-Genel
Réalisatrice des courts Prédateurs ; Lilith ; Rebecca ; Les Chiens Jaunes...
Avec Michel Bouquet, Kasia Wolf, Valérie Moinet, Justine Chardin Lecoq...
France – 2022 – 1h20
Rachel, la trentaine est avocate. Fille adoptive d'une grande famille de magistrats dominée par Maxime, impitoyable et étrange procureur. Malgré
cette atmosphère familiale pesante, elle n'a pas quitté le monde de l'insouciance. Elle s'affranchit en s'abandonnant à d'étranges rêveries, entremêlées de fantasmes et de cauchemars qui la conduisent à s'émanciper de
son milieu. La réalité d'une affaire va heurter sa vie : Anna, sa cliente s'est
suicidée en prison. Devant le cercueil de cette femme, tout lui revient, le
parloir, la scène du crime, le récit d'une vie malmenée. Enfants, elles habitaient dans le même village. Comme dans un conte, la grille d'un château
les séparait. L'une était une petite fille pauvre, l'autre une petite fille riche.
Commence alors pour Rachel un voyage intérieur, où se confrontent une
lutte des classes impitoyable, une émancipaton sociale et sexuelle difficile. La vérité sur la relaton entre l'avocate et la prévenue se dévoile et
contraint Rachel à faire face à ses obsessions, à son homosexualité refoulée, à ses choix hasardeux et à la cruelle réalité. Sous la forme d'un conte,
c'est une réfexion sur une société en perte de repères et en conflit que tous
ces personnages nous montrent. Afin de rendre hommage à l'immense Michel Bouquet, monstre sacré du cinéma et du théâtre français, les séances
de son dernier film en tant qu'acteur CEREMONIE SECRETE seront suivies
de la projection d'un documentaire de 35 minutes réalisé par Jean-Pierre
Larcher intitulé JUSTE AVANT LA NUIT - MICHEL BOUQUET.
JEUDI 23 JUIN A 21H00 - LUNDI 27 JUIN A 21H00
Séances suivies du documentaire JUSTE AVANT LA NUIT - MICHEL BOUQUET

Firestarter

[Âge conseillé : à partir de 14 ans]

Thriller dramatique et fantastique de Keith Thomas
Réalisateur de The Vigil et du court-métrage Arkane...
Avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, John Beasley...
USA – 2022 – 1h34
Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constamment entre deux
déménagements pour échapper à une agence fédérale obscure qui
cherche à capturer leur fille Charlie. En effet, celle-ci dispose d’une
faculté extraordinaire de pyrokinésie dont l’agence aimerait se servir
pour créer une arme de destruction massive… Andy a appris à sa fille
à maîtriser sa colère ou sa douleur qui déclenchent son pouvoir. Mais
Charlie a désormais 11 ans et elle a de plus en plus de mal à maîtriser
ses émotions – et donc le déclenchement du feu. Lorsque l’agence découvre le lieu où elle et ses parents séjournent, un mystérieux agent
est envoyé en mission pour traquer la famille et s’emparer de Charlie…
mer 22 à 21h00 - ven 24 à 21h00 - sam 25 à 21h00 - dim 26 à 21h00

DU 01 JUIN

PROGRAMME
SALLE 1

SALLE 2

Semaine du 01 au 06 juin 2022
MER 01
JEU 02
VEN 03
SAM 04
DIM 05
LUN 06

15h

J'adore ce que vous faites

"C'EST MAGIC !" : DE PERE EN FILS
+ "Ciné Goûter" offert

21h

COUPEZ !

L'Eté Nucléaire

21h
21h

COUPEZ !

Varsovie 83 - Une Affaire d'Etat (VOSTFR)

J'adore ce que vous faites

L'Eté Nucléaire

18h

J'adore ce que vous faites

"C'EST MAGIC !" : DE PERE EN FILS

21h

COUPEZ !

J'adore ce que vous faites

18h

J'adore ce que vous faites

Varsovie 83 - Une Affaire d'Etat (VOSTFR)

21h

COUPEZ !

L'Eté Nucléaire

21h

COUPEZ !

Varsovie 83 - Une Affaire d'Etat (VOSTFR)

Semaine du 08 au 13 juin 2022
MER 08

JEU 09
VEN 10

Hommes au Bord de la Crise de Nerfs

"C'EST MAGIC !" : A LA BAGUETTE !
+ "Ciné Conte" & "Ciné Goûter" offert

21h

Top Gun : Maverick

The Duke (VF)

20h10

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
[Théâtre au Cinéma] (Tarif unique : 12€)

15h

21h
21h

Don Juan

18h

Don Juan

"C'EST MAGIC !" : A LA BAGUETTE !

21h

Top Gun : Maverick

Hommes au Bord de la Crise de Nerfs

18h

Top Gun : Maverick

The Duke (VOSTFR)

21h

Top Gun : Maverick

Don Juan

21h

Don Juan

Hommes au Bord de la Crise de Nerfs

15h

C'est Magnifique !

"C'EST MAGIC !" : SUCRE, SALE...
+ "Ciné Conte" & "Ciné Goûter" offert

21h

Jurassic World : Le Monde d'Après (VF)

Competition Officielle (VOSTFR)

JEU 16

21h

LE SECRET DERRIERE LA PORTE
de Fritz Lang (VOSTFR)
[Lecture & Débat animés par "LES VOYEURS"]

C'est Magnifique !

VEN 17

21h

Jurassic World : Le Monde d'Après (VOSTFR)

Frère et Soeur

SAM 18

18h
21h

Jurassic World : Le Monde d'Après (VF)

"C'EST MAGIC !" : SUCRE, SALE...

Jurassic World : Le Monde d'Après (VF)

C'est Magnifique !

18h

Jurassic World : Le Monde d'Après (VOSTFR)

Frère et Soeur

21h

Jurassic World : Le Monde d'Après (VF)

Competition Officielle (VOSTFR)

21h

Competition Officielle (VOSTFR)

Frère et Soeur

SAM 11
DIM 12
LUN 13

LES TARIFS
Tarifs entrées
Plein tarif

7€

Tarif réduit *

5€

Adhérent

4€

Tarif Jeune
(moins de 14 ans)

4€

Cartes
Abonnement

50 €

Carte adhérents
(valable 1 an)

Hommes au Bord de la Crise de Nerfs
Top Gun : Maverick

AU 27 JUIN

Plein tarif

15 €

Tarif réduit *

10 €

*Demandeur d’emploi,
+ de 60 ans, - de 18 ans,
PMR, étudiant.

Semaine du 15 au 20 juin 2022
MER 15

DIM 19
LUN 20

Semaine du 22 au 27 juin 2022

15h

Champagne !

21h

Firestarter

LES CRIMES DU FUTUR (VF)

Champagne !

Cérémonie Secrète [+ documentaire
"Juste Avant la Nuit - Michel Bouquet"]

Cinéma lepetitcasino
18 Place Wilson
41110 Saint Aignan

Détective Conan : La Fiancée de Shibuya

JEU 23

21h

VEN 24

21h

Firestarter

LES CRIMES DU FUTUR (VOSTFR)

18h

Champagne !

Détective Conan : La Fiancée de Shibuya

SAM 25
DIM 26
LUN 27

21h

Firestarter

Champagne !

18h

Champagne !

Détective Conan : La Fiancée de Shibuya

21h

Firestarter

LES CRIMES DU FUTUR (VOSTFR)

LES CRIMES DU FUTUR (VF)

Cérémonie Secrète [+ documentaire
"Juste Avant la Nuit - Michel Bouquet"]

21h

Programmation : 02 54 32 65 65
Bureau : 02 54 71 79 05
contact@cinemalepetitcasino.com
www.cinemalepetitcasino.com
Ne pas jeter sur la voie publique

I.P.N.S.

MER 22

