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Chers clients,
Pour accéder au cinéma, il vous sera demandé :
-

Un certificat de vaccination sur papier ou via TousAntiCovid avec QR CODE
(schéma vaccinal complet incluant le délai de prévenance) ou
Un test antigénique ou RT-PCR négatif de moins de 72h ou
Un certificat de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif datant d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois)
Une pièce d’identité
La présentation d’un
QR CODE valide est obligatoire
quelle que soit la forme de votre passe sanitaire.

Nous vous remercions de votre compréhension.

INFO COVID : le port du masque est obligatoire pendant la séance
pour les personnes de + de 11 ans.

PIL
Famille, 1h29 / à partir de 6 ans

BAC NORD
Thriller, 1h44 / France, de C.Jimenez

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité
de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la
nourriture dans le château du sinistre régent Tristain,
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux
gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant
une robe de princesse. La voilà alors embarquée
dans une quête folle pour sauver Roland, l'héritier du
trône victime d'un enchantement et transformé en…
chapoul (moitié chat, moitié poule).

Les quartiers Nord de Marseille détiennent un
triste record : la zone au taux de criminalité le
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie,
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans
cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes,
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour
où le système judiciaire se retourne contre eux…

KAAMELOTT
Comédie, 2h00/ France, d’A.Astier

L'histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise qui pour
s'affranchir de son quotidien morose fonde un
syndicat ouvrier pour entraîner un cheval de course.
Avec peu d'expérience mais beaucoup de passion,
Jan redonne la flamme à sa communauté.

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette
cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la résistance.
Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

C’EST QUOI CE PAPY ?!
Comédie, 1h43 / France, de G.Julien Lafferière

FREE GUY
Comédie, 1h55 / USA, de S.Levy

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute
spectaculaire lors d'une danse endiablée. Elle perd la
mémoire et se retrouve en convalescence dans une
maison de repos. Elle ne parle que d'un mystérieux
Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui
faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants
décident de faire le mur pour faire évader leur
mamie. Ils partent à travers la France à la recherche
de celui qu'ils croient être leur Papy. Mais quand
Mamie rencontre Papy…La famille n'est pas au bout
de ses surprises !

Un employé de banque, découvrant un jour qu'il
n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan
dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le
héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire.
Evoluant désormais dans un monde qui ne
connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre
pour le sauver à sa manière, avant qu'il ne soit
trop tard…

DREAM HORSE
Biopic, 1h42 / GB, d’E.Lyn

LA PAT PATROUILLE : LE FILM
Famille, 1h31 / Canada, de C.Brunker
Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur
Hellinger, devient le maire d' Aventureville et
commence à semer le trouble. C'est à Ryder et les
chiens intrépides de la Pat' Patrouille de plonger
dans l'action pour l'arrêter. Tandis que l'un de nos
héros se voit confronté à son passé dans cette
nouvelle ville, l'équipe va trouver une nouvelle alliée :
Liberty, une teckel futée et pleine d'énergie. Équipée
de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la
Pat' Patrouille va voler au secours des citoyens
d'Aventureville.

ATTENTION AU DÉPART !
Comédie, 1h33 / France, de B.Euvrard
Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec
vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la
charge, c'est une autre histoire… Celle de la folle
course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu
dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui
doivent trouver une solution avant qu'on apprenne…
qu'ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur
seule chance de se rattraper...

BABY BOSS 2
Comédie, 1h47 / USA, de T.Mc Grath
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux
Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent
chacun de leur côté, Tim est devenu un père de
famille rangé et Ted est à la tête d'un important
fond spéculatif. Mais l'arrivée d'un nouveau Baby
Boss, avec une toute nouvelle approche et une
stratégie innovante, est sur le point de
rassembler les frères ennemis…

ROUGE
Thriller, 1h28 / France, de F.Bentoumi
Nour vient d'être embauchée comme infirmière
dans l'usine chimique où travaille son père,
délégué syndical et pivot de l'entreprise depuis
toujours.Alors que l'usine est en plein contrôle
sanitaire, une journaliste mène l'enquête sur la
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier
de l'économie locale, cache bien des
secrets. Entre mensonges sur les rejets
polluants, dossiers médicaux trafiqués ou
accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se
taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

LOULOUTE
Comédie, 1h28 / France, de H.Viel
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club
Do' et les gros pulls en laine, Louloute rêve,
tombe amoureuse et se dispute avec ses proches.
Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie va
changer à jamais.

RÉMINISCENCE
Thriller, 1h56 / USA, de L.Joy
Dans un futur proche, Miami a été submergé par
les flots, suite aux effets du changement
climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister,
est engagé par des clients afin de retrouver leurs
précieux souvenirs. Au cours de sa dernière
affaire, il tombe éperdument amoureux de sa
cliente. A sa disparition, le détective est
désemparé et se lance à sa recherche. Il se
retrouve alors perdu dans une boucle temporelle
et découvre des aspects de sa personnalité qu'il
ne connaissait pas auparavant.

TARIFS
Plein tarif : 5,50 €
Tarif Réduit : 4,50 €

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN
AFRIQUE NOIRE
Comédie, 1h39/ France, de N.Bedos
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS
117, est de retour. Pour cette nouvelle
mission, plus délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue, le prometteur
OSS 1001.

FRANCE
Comédie, 2h14 / France, de B.Dumont
« France » est à la fois le portrait d’une
femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le
nôtre, et d’un système, celui des médias.

JUNGLE CRUISE
Aventure, 2h07 / A partir de 10 ans
Chercheuse intrépide, Lily quitte Londres pour
explorer la jungle amazonienne à la recherche
d’un remède miraculeux. Pour descendre le
fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine
roublard aussi douteux que son vieux rafiot
délabré. Ce n’est pas seulement leur destin
qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout
entière…
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14750 ST AUBIN SUR MER
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