Programme du Dimanche 07 Août au Jeudi 11 août 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 €

seniors* (+ de 65 ans) : 7 €
chômeurs* : 7 €
familles nombreuses* : 7 €
cartes abonnements** : 60 €
 tarifs groupes, centres de
vacances, collectivités,
nous consulter.

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
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COMEDIE

Durée 1 h 40

Film Francais de Frederic Quiring avec Melha Bedia, Audrey Fleurot,
François Berléand, Vincent Lécuyer, Arié Elmaleh
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves.
Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves,
elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche.
Finalement, sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence
avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que
jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles.
Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !

Le cinéma est derrière l'office de tourisme
Contact : cinema.igloo@gmail.com
 04 79 05 87 70
 06 16 25 10 27

Dimanche 07 Août 18 h 00

ANIMATION, FANTASTIQUE, FAMILLE

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

Durée 1 h 46

Film Américain de Jared Stern, Sam Levine

Interprètes Muriel Robin, Soprano, Denis brogniart
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

Dimanche 07 Août 20 h 30
JOYEUSE RETRAITE 2

COMEDIE

Durée 1 h 32

Film Francais de Fabrice Bracq avec Constance Labbé, Michèle

Laroque, Thierry Lhermitte
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille... 3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à
leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés
que la maison est encore en chantier ! Ce n'est que le début des galères pour les grands-parents car bientôt, ils
perdent les gamins. Il faut absolument les retrouver avant que leurs parents ne les rejoignent...

Lundi 08 Août 18 h 00
LA PETITE BANDE

COMEDIE

Durée 1 h 48

Film Francais de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines,

Aymé Medeville
Dans une petite ville de Corse. Cat, Fouad, Antoine et Manu, 12 ans, ont un plan : mettre le feu à l'Usine Chambon qui
pollue la plus belle rivière du coin. Mais chaque initiative est soumise au vote et les constantes égalités paralysent
l’action. La petite bande décide alors d’engager un 5e comparse pour se départager. Aimé, un enfant toujours seul, est
choisi à sa grande surprise. Avec son arrivée, les événements vont se précipiter...et se compliquer terriblement !

Lundi 08 Août 20 h 30

COMEDIE

LA TRES TRES GRANDE CLASSE

Durée 1 h 40

Film Francais de Frederic Quiring avec Melha Bedia,

Audrey Fleurot, François Berléand, Vincent Lécuyer, Arié Elmaleh
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se
lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en
concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui
faire payer ses paroles. Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !

Mardi 09 Août 18 h 00
MIA ET MOI

ANIMATION, FANTASTIQUE, FAMILLE

Durée 1 h 22

Film Australien de Adam Gunn, Matthias Temmermans avec Margot Nuccetelli, Dave

Willetts, Rick Kavanian
Plongez dans le monde féerique de MIA ET MOI pour la première fois au cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la
capacité, grâce à un bracelet magique, de se transformer en elfe dans le monde magique de Centopia. Après avoir
découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage
palpitant vers les îles les plus éloignées de cette mystérieuse région.

Mardi 09 Août 20 h 30
LA NUIT DU 12

POLICIER, THRILLER

Durée 1 h 54

Film Français de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan
c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne
cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Mercredi 10 Août 18 h 00

ANIMATION, FANTASTIQUE, FAMILLE

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

Durée 1 h 46

Film Américain de Jared Stern, Sam Levine

Interprètes Muriel Robin, Soprano, Denis brogniart
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

Mercredi 10 Août 20 h 30
MENTEUR

COMEDIE

Durée 1 h 33

Film Français de Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Louise Coldefy,

Bertrand Usclat
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout
pour qu'il change d'attitude. N'écoutant pas ce qu'on lui reproche, Jérôme s'enfonce de plus en plus dans le mensonge
jusqu'au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un
véritable cauchemar.

Jeudi 11 Août 18 h 00

THOR : LOVE AND THUNDER

AVENTURE, SCIENCE-FICTION

Durée 1 h 59

Film Américain de Taika Waititi

avec Chris Hemsworth,

Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux.

Jeudi 11 Août 20 h 30
ONE PIECE : RED

AVENTURE, ANIMATION, COMEDIE

Durée 1 h 55

Film Japonais de Goro Taniguchi Interprètes Hiroaki Hirata, Mayumi Tanaka,

Akemi Okamura
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus
populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire
pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…

