


LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BON POUR L’ASILE 
Comédie (1h38)
Date de sortie : 17/08/2022
De Christophe Duthuron. Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell

Synopsis : Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et 
volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les 
peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne électorale 
que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier. 

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
Animation (1h30)
Date de sortie : 24/08/2022
De Manuel Burque, Josep Gatell. Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán

Synopsis : Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses tentatives 
pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette 
malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les 
conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte...

NOPE
Épouvante-horreur (2h10)
Date de sortie : 10/08/2022
De Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer

Synopsis :  Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte 
terrifiante à caractère surnaturel. 

DU 31/07 AU 06/09

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Animation (1h40)
Date de sortie : 17/08/2022
De Yusuke Hirota. Avec Philippe Katerine, Masataka Kubota

Synopsis :  Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel 
de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un 
soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel. 

RUMBA LA VIE 
Comédie (1h43)
Date de sortie : 24/08/2022
De Franck Dubosc. Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa

Synopsis : Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir 
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire 
pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, 
dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. 

DU 07/09 AU 13/09

DU 14/09 AU 20/09

Avertissement EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
Science fiction (2h19)
Date de sortie : 31/08/2022
De Daniel Scheinert, Daniel Kwan. Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan

Synopsis : Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, 
elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. 
Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille. 

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE
Romance, fanstatique (1h48)
Date de sortie : 06/07/2022
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val. Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon

Synopsis : 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. Il est secondé dans 
sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles...

LES DÉMONS DE L’ARGILE
Animation (1h30)
Date de sortie : 21/09/2022
De Nuno Beato.

Synopsis : Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son grand-père, qui l’a élevé, et le 
sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres 
et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les 
erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser. 

LE VISITEUR DU FUTUR
Science fiction (1h42)
Date de sortie : 07/09/2022
De François Descraques. Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret

Synopsis : 2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme 
capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. 
Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la 
montre pour le Visiteur du Futur… 

DU 21/09 AU 27/09

BEAST 
Thriller (1h33)
Date de sortie : 24/08/2022
De Baltasar Kormákur. Avec Idris Elba, Sharlto Copley

Synopsis : Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré sa femme aujourd’hui décédée, 
pour y passer des vacances prévues de longue date avec ses deux filles dans une réserve naturelle, tenue par Martin 
Battles, un vieil ami de la famille, biologiste spécialiste de la vie sauvage. Mais ce repos salvateur va se transformer 
en épreuve de survie quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire d’ignobles 
braconniers, se met à dévorer tout humain sur sa route et prend en chasse le docteur et sa famille. 

A partir de 6 ans

A partir de 8 ans


