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 28 juillet au 10 août 2021

> Semaine du 28 juillet au 3 août 2021
PRÉSIDENTS d'Anne Fontaine - 2021 - France - 1h40
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier...
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique.
Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il
lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre
ancien Président (qui coule une retraite heureuse) de faire équipe avec lui...
MINARI de Lee Isaac Chung - 2021 - USA - 2h16 - VO
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim...
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkansas où le père de
famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et
à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas.
LE PROCÈS DE L’HERBORISTE d’A.Holland-2021-Pologne/Tchèque-1h58-VO
Avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj…
Depuis tout jeune, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs vertus
médicinales. Il devient l’un des plus grands guérisseurs de son époque. Pendant la
guerre, il consacre sa vie à soigner sans distinction les riches et les pauvres, les nazis et
les fonctionnaires communistes. Sa popularité finira par irriter les pouvoirs politiques
et il est accusé de charlatanisme.
LES CROODS 2 de Joel Crawford - 2021 - USA - 1h36 - VF
Animation - À partir de 6 ans
Les Croods vont devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une famille. La famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un
paradis idyllique et pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille
y vit déjà : les Betterman.
CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !

D. Durand, V. Patar, S. Aubier - 2020 - 1h - Animation - À partir de 4 ans
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec
Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, il arpente les rues de Paris. Peu
importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes
et les autres chiens commencent à trouver ça louche.
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> Semaine du 4 au 10 août 2021

MYSTÈRE À SAINT TROPEZ de N. 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.

GAGARINE de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh - 2021 - France - 1h38
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven...
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où
il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition,
Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des
habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE de R. Claus, J. Zelada - 2021 - Pérou - 1h25 - VF
Animation - à partir de 8 ans
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo, 13 ans, rêverait d'être la meilleure
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle dans la lutte contre la déforestation.
Heureusement, elle sait que pour vaincre ses coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle
pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que
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