
   Programme du Mardi 12 avril au Jeudi 14 avril 2022

                                                                            
  

TARIFS


 normal : 8 €
enfants* (- de 14 ans) : 4 €
enfants* (- de 18 ans) : 7 €

étudiants* : 7 €
Pass'Partout*(- de 18 ans) :5 €
Pass'Partout*(adultes) : 6 €

 

chèque, carte bleue, chèques 
vacances,

Ciné chèques acceptés.
3D : supplément 2 €

*réductions accordées sur 
présentation d'un justificatif

**carte 10 entrées, 
valable 1 an, non nominative

***nous consulter pour les conditions

seniors* (+ de 65 ans) : 7 €
chômeurs* : 7 €

familles nombreuses* : 7 €
cartes abonnements** : 60 €
 tarifs groupes, centres de 

vacances,  collectivités,
 nous consulter.

En cas de très mauvais temps
Séance à 15 h 00 à 5 €***

Le cinéma est  derrière  l'office de tourisme 
    cinema.igloo@gmail.com 

   04 79 05 87 70
   06 16 25 10 27

AVENTURE, FANTASTIQUE                 Durée 2 h 23

Film Anglais et Américain de David Yates avec Eddie Redmayne,
 Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler 

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert 
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers.

  Incapable de l'arrêter seul, il confie à Norbert Dragonneau le soin
 de diriger une équipe de sorciers. Ceux-ci partent alors pour une 

périlleuse mission durant laquelle ils Rencontreront des animaux
 fantastiques et se heurteront aux adeptes de Grindelwald, de

  plus en plus nombreux. Mais avec des enjeux aussi importants, 
combien de temps Dumbledore pourra-t-il rester en dehors ?

 

  

LE CINEMA L'IGLOO
FERMERA

LE JEUDI 14 AVRIL
AU SOIR


Jeudi 
14 avr

il 20 h
 00

mailto:cinema.igloo@gmail.com


Jeudi 14 avril  17 h 30           Durée 1 h 16                ANIMATION, FAMILLE

MAX & EMMY : MISSION PÂQUES  Film Allemand de Ute Von Münchow-
pohl  Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s'activent pour le grand 
jour ! Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence 
alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande fête des 
lapins !

Mercredi 13 avril 17 h 30     Durée 2 h 02    AVENTURE, ANIMATION, FAMILLE

SONIC 2 LE FILM Film Américain de Jeff Fowler Interprètes Malik Bentalha, 
Marie-Eugénie Maréchal, James Marsden, Jim Carrey Bien installé dans la petite ville de Green 
Hills, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille se 
présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice 
Knuckles, ils sont en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité 
toute entière. Pour s'assurer que l'émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait 
équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

Mercredi 13 avril 20 h 30   Durée 1 h 48       ACTION, AVENTURE, FANTASTIQUE

MORBIUS Film Américain de Daniél Espinosa avec Jared Leto, Matt Smith (XI), Adria 
Arjona, Jared Harris, Al Madrigal    Découvrez pour la première fois au cinéma, le Docteur 
Michael Morbius (incarné par l'acteur oscarisé Jared Leto), anti héros énigmatique et l'un des 
personnages les plus captivants et torturés des personnages de Marvel dans l'univers Sony 
Pictures. Gravement atteint d'une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les 
victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors que son expérience 
semble être un succès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal - ou 
Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?

Mardi 12 avril  20 h 30                 Durée 1 h 38                         COMEDIE

QU'EST CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 
Film Français de Philippe De Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi Sadoun, 
Frédéric Chau, Noom Diawara Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise 
dans la maison familiale de Chinon et d'y inviter les parents de chacun des gendres, pour 
quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, 
David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

Jeudi 14 avril  20 h 00         Durée 2 h 23              AVENTURE, FANTASTIQUE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE 
DUMBLEDORE     Film Anglais et Américain de David Yates avec Eddie Redmayne, 
Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Dan Fogler Le professeur Albus Dumbledore sait que le 
puissant Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de 
l'arrêter seul, il confie à Norbert Dragonneau le soin de diriger une équipe de sorciers. Ceux-ci 
partent alors pour une périlleuse mission durant laquelle ils rencontreront des animaux 
fantastiques et se heurteront aux adeptes de Grindelwald, de plus en plus nombreux. Mais avec 
des enjeux aussi importants, combien de temps Dumbledore pourra-t-il rester en dehors ?

Mardi 12 avril  18 h 00 Durée 1 h 40  AVENTURE,ANIMATION,COMEDIE,FAMILLE

LES BAD GUYS   Film Américain de Pierre Perifel Interprètes Pierre Niney, Doully, 
Igor Gotesman, Jean-Pascal Zadi LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d'aventures de Dreamworks 
Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande 
d'animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant 
: devenir des citoyens respectables. Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes 
respectives au crime : - M. Loup, le fringant pickpocket - M. Serpent, le perceur de coffre forts blasé - 
M. Requin, l'expert en camouflage au sang très très froid - M. Piranha, le gros bras excessivement soupe 
au lait de la bande - Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker sont aussi aiguisés 
que sa langue. Mais après des années d'incalculables méfaits, ceux qui sont devenus sans conteste les 
malfrats les plus recherchés du monde, finissent par se faire arrêter. Mr Loup conclut alors un marché 
(qu'il n'a évidemment pas l'intention d'honorer) afin de s'éviter ainsi qu'à ses compères, bien des années en 
prison : les Bad Guys vont devenir honorables. 
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