VO
Espagne, France 2022
Réalisé par : Rodrigo Sorogoyen
Avec : Marina Foïs, Denis Ménochet
Genre : Thriller, Drame
Durée : 2 h 17 min

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis

longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave
conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à
l’irréparable…

L'ANNÉE DU REQUIN
France 2022
Réalisé par : Ludovic et Zoran Boukherma
Avec : Marina Foïs, Kad Merad
Genre : Comédie
Durée : 1 h 27 min

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son

pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son
mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la
disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin
rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et
Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière
mission…

France 2022
Réalisé par : Christophe Duthuron
Avec :Pierre Richard, Eddy Mitchell
Genre : Comédie
Durée : 1 h 30 min

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…

anche à 10 h 30 !

Attention : séance dim

Salle Pierre Brossut

Classée «Art et Essai»

31 AOU > 05 SEP

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris,

Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui luimême accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse
de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et
volupté, les six réfugiés gouteront 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
prêt d’oublier.

Mer 31

L'ANNÉE DU REQUIN

Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après
que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé
autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit
alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL

Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12

LES VIEUX FOURNEAUX 2

18 h 30

17 h 30 20 h 30

Japon 2022
Réalisé par : Yusuke Hirota
Avec : Philippe Katerine, Fanny Bloc
Genre : Animation, Fantastique
Durée : 1 h 40 min

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.
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Mer 07

RUMBA LA VIE

Classée «Art et Essai»

17 h 30
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Salle Pierre Brossut
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DE L'AUTRE COTÉ DU CIEL

Etats-Unis 2022
Réalisé par : David Leitch
Avec : Brad Pitt, Joey King
Genre : Action, Thriller
Durée : 2 h 07 min

CINEMA REX

Ven 02 Sam 03 Dim 04 Lun 05

ONE PIECE FILM - RED

BULLET TRAIN

COURPIERE

20 h 30

AS BESTAS

BULLET TRAIN

ONE PIECE FILM - RED
Japon 2022
Réalisé par : Goro Taniguchi
Avec : Stephane Excoffier, Marie Braam
Genre : Animation, Aventure
Durée : 1 h 55 min

CINEMA REX

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
Bons pour l'asile
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JEUNESSE EN SURSIS
Ukraine 2022
Réalisé par : Kateryna Gornostai
Avec : Maria Fedorchenko, Arsenii Markov
Genre : Drame, Romance
Durée : 2h 02 min

Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus
souvent avec deux amis aussi anti-conformistes qu'elle, et tombe
amoureuse d'une manière qui la force à sortir de sa zone de
confort. Une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne qui
trouve une résonance particulière dans le contexte actuel.

LA OU CHANTENT LES ÉCREVISSES
Etats-Unis 2022
Réalisé par : Olivia Newman
Avec : Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith
Genre : Drame, Thriller
Durée : 2 h 05 min

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les
dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des
années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la " Fille des
Marais " de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible
et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux
jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et
effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la
communauté la considère immédiatement comme la principale
suspecte. À mesure que la vérité sur les événements dessine,
les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis
dans les marécages.

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES
France, Belgique 2019
Réalisé par : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck
Genre : Animation
Durée : 0 h 52 min

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une
large palette de techniques d’animation !
RUMBA LA VIE
France 2022
Réalisé par : Franck Dubosc
Avec : Franck Dubosc, Louna Espinosa
Genre : Comédie
Durée : 1 h 43 min

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.
Retrouvez toutes les infos de votre cinéma
www.courpiere-cinema.fr
TAD L'EXPLORATEUR
ET LA TABLE D'ÉMERAUDE

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
(AU SUD)

Suisse 2022
Réalisé par : Lionel Baier
Avec : Isabelle Carré, Théodore Pellerin
Genre : Drame
Durée : 1 h 29 min

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile.
Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine visite de
Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute
valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle.
Mais qui a encore envie de croire en cette famille européenne au
bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de
Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans
prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années.
Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que ce voyage
diplomatique…

Espagne 2022
Réalisé par : Enrique Gato
Avec : Philippe Bozo, Guillaume Lebon
Genre : Animation, Aventure, Famille
Durée : 1 h 30 min

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.
Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent
Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.

LOIN DE CHEZ NOUS
VO - VF

Liban, France 2022
Réalisé par : Wissam Tanios
Avec : Milad Khawam, Jamil Khawam
Genre : Documentaire
Durée : 1 h 22 min

AVANT-PREMIÈRE

en présence de l'équipe du film

Deux jeunes frères syriens pétris d’espoir décident de partir
refaire leurs vies dans des villes étrangères. Ils laisseront tout
derrière eux sauf leur infinie soif de vie, leur détermination, leur
humour et leur désir d’un avenir meilleur.
LA DÉGUSTATION
France 2022
Réalisé par : Ivan Calbérac
Avec : Isabelle Carré, Bernard Campan
Genre : Comédie, Romance
Durée : 1 h 32 min
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave
à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier
dégustation...
La projection sera suivie d'une
dégustation de vin local !

Retrouvez nous, sur notre stand,
lors du Forum des Associations
samedi 10 septembre prochain, à
la salle Coubertin !

Florian Hessique

Aurore Planas

Fedele Papalia

LE DÉFI DE NOËL
France 2022
Réalisé par : Florian Hessique
Avec : Aurore Planas, Florian
Hessique, Patrick Préjean,
Alexandre Debanne
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 50 min

Ashley Leroy (32 ans) est la première footballeuse Française à
avoir obtenu le prestigieux ballon d'or. Après une carrière riche
en titres, elle décide de terminer sa carrière à l'En Avant de
Guingamp en première division féminine Française. Mais après
une première saison où elle marche littéralement sur l'eau, la
suivante s'annonce nettement plus compliquée. Incapable de
marquer le moindre but, la presse la dit trop âgée et terminée
pour le football professionnel tandis que son président veut la
vendre. C'est alors, durant cette période de Noël, qu'Ashley, sur
les conseils avisés de son coach, va faire un voyage et une
rencontre inattendue.

SAMEDI 01 OCTOBRE à 20 h 00

