CINÉMA
Toute l’équipe du cinéma vous accueille dans des conditions sanitaires
optimum. Afin d’éviter toute attente, nous vous conseillons d’acheter vos
places sur sortiracourbevoie.fr
Le port du masque reste obligatoire dans le hall et dans la salle.
Pour toutes vos questions, écrivez-nous à relation.client@cec92.com

Du 11 au 24 août 2021
> Semaine du 11 au 17 août 2021
UN ESPION ORDINAIRE de D. Cooke - 2021 - USA/Ang. - 1h52 - VO et VF
Avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan…
D’après une histoire vraie.1960. Représentant de commerce, Greville Wynne se
retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA,
il noue une alliance secrète avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif :
fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement
nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba.
MYSTÈRE À SAINT TROPEZ de Nicolas Benamou - 2021- France - 1h48
Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte...
Août 1970, en pleine période yéyé. Le milliardaire Claude Tranchant et sa femme
Eliane ont invité le show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne
semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est le sabotage de la décapotable du couple.
Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami
Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris.

DÉSIGNÉ COUPABLE de K. Macdonald - 2021 – USA/Ang. - 2h10 - VO/VF
Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley...
L'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien que son pays a livré aux
Etats-Unis alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre
2001. L'homme a passé des années en prison sans inculpation ni jugement. Il a
retrouvé la liberté en octobre 2016.

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE

de Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau - 202 - 40mn - VF
Animation - À partir de 5 ans
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout
rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout
gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants.
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> Semaine du 18 au 24 août 2021

KAAMELOTT - 1ER VOLET d’Alexandre Astier - 2021 - France - 2h

Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat...
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur
le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le
retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix
sur l'île de Bretagne ?

LE SOUPIR DES VAGUES de Kôji Fukada - 2021 - Japon - 1h29 - VO
Avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta, Taiga...
Sachiko rend visite à sa famille japonaise installée à Sumatra où tout le monde essaie de
se reconstruire après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. A son arrivée, Sachiko
apprend qu'un homme mystérieux a été retrouvé sur la plage, vivant. Le village est à
la fois inquiet et fasciné par le comportement de cet étranger rejeté par les vagues.…

JUNGLE CRUISE de Jaume Collet-Serra - 2021 - USA- 2h - VF
Avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons...
La doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à la
recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff,
un capitaine aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir
l’arbre séculaire et ses extraordinaires pouvoirs de guérison, Lily se lance dans une
quête épique.
L’ODYSSÉE DE CHOUM

de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman - 2020 - 40mn - VF
Animation - à partir de 4 ans
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du
nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et
marées, bien décidée à trouver une maman...
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