


UN TALENT EN OR MASSIF
Action, Comédie (1h48)
Date de sortie : 20/04/2022
De Tom Gormican. Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish

Synopsis : Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. 
Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux 
milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le 
contacte, lui demandant d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle 
de sa vie et prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende.  

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE 
Comédie, Romance (1h52)
Date de sortie : 20/04/2022
De Aaron Nee, Adam Nee. Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe

Synopsis :  Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aven-
tures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à 
incarner Dash, le héros figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion 
de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui 
est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage...

LES SEGPA
Comédie (1h39)
Date de sortie : 20/04/2022
De Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba. Avec Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles Amrani

Synopsis : Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le prestigieux 
collège Franklin D. Roosevelt.Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer, imagine un 
stratagème pour virer les SEGPA tout en conservant les aides.

DU 11/05 AU 17/05

LE MÉDECIN IMAGINAIRE
Comédie (1h25)
Date de sortie : 27/04/2022
De Ahmed Hamidi. Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau

Synopsis : Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts 
aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et 
tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui 
rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins 
inattendue... 

DU 04/05 AU 10/05
LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS
Animation (1h30)
Date de sortie : 02/02/2022
De Anne-Laure Daffis, Léo Marchand. Avec Arielle Dombasle, Valérie Mairesse, Elise Larnicol

Synopsis : Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres. Un magicien rate son tour de 
la femme coupée en deux et égare les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs 
jours dans un ascenseur. Un vieux monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes en fuite. Une maman confie 
ses enfants au voisin le soir de la Saint-Festin... Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou 
voisins de voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne. 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
Fantastique, Action (2h06)
Date de sortie : 04/05/2022
De Sam Raimi. Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams

Synopsis : Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse 
les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens 
et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter 
un nouvel adversaire mystérieux. 

DU 18/05 AU 24/05

C’EST MAGIC ! - DE PÈRE EN FILS 
Animation, Famille (0h53)
Date de sortie : 06/04/2022
De Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland

Synopsis : 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 ? 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
Comédie (1h31)
Date de sortie : 18/05/2022
De Philippe Guillard. Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand

Synopsis : 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… 

DU 25/05 AU 31/05

Ciné Mioche

Ciné Goûter


