CINÉMA
Du 13 au 31 juillet 2022
Nous vous accueillons dans des conditions sanitaires optimum.
Afin d’éviter toute attente, nous vous conseillons d’acheter vos places sur
sortiracourbevoie.fr

Pour toutes vos questions, écrivez-nous à relation.client@cec92.com

> Semaine du 13 au 19 juillet 2022
EL BUEN PATRÓN de Fernando León de Aranoa · 2022 · Espagne · 2h ·VO

Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor...
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine… Un
contremaître qui met en danger la production parce que sa femme le trompe… Une
stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise,
Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence
sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

LES GOÛTS ET LES COULEURS de Michel Leclerc · 2022 · France · 1h50
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla...
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle
doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une
petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et sa musique. Entre le bon et le
mauvais goût, le populaire et le chic, leurs deux mondes s’affrontent.
À VOIR EN FAMILLE

BUZZ L’ÉCLAIR d’Angus MacLane · USA · 2022 · 1h49 · VF

Film d’animation • À partir de 7 ans
Après s’être échoué avec son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de les ramener à la maison. Mais l’arrivée
du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche…

> Semaine du 20 au 26 juillet 2022
IRRÉDUCTIBLE de Jérôme Commandeur · 2022 · France · 1h25
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot...
Vincent Peltier, employé aux " Eaux et forêts" à Limoges, est incité à démissionner,
ce qu’il ne veut pas. Une inspectrice zélée décide alors de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland
pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours…

PLATÉE

Comédie lyrique en 1 prologue et 3 actes
Jean-Philippe Rameau
3h avec entractes
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DECISION TO LEAVE de Park Chan-Wook · 2022 · KR-Corée · 2h18 · VO
Avec Tang Wei, Go Kyung-pyo, Park Yong-Woo...
Prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2022
Hae-Joon, détective, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet
d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout
en étant attiré par elle. De son côté, Sore, bien que soupçonnée de meurtre, se montre
audacieuse envers Hae-Joon...

À VOIR EN FAMILLE
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan del Val · USA · 2022 · 1h28 · VF
Film d’animation • À partir de 6 ans
Dans les années 70, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants,
met sur pied un plan machiavélique pour réussir à intégrer un groupe de super méchants :
les Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Secondé dans sa tâche par les Minions, ils vont
déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de lancer leur première mission.

> Semaine du 27 au 31 juillet 2022
L’HOMME PARFAIT de Xavier Durringer · 2022 · France · 1h25

Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti...
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à
l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir
la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la
jalousie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage.

I'M YOUR MAN de Maria Schrader · 2022 · Allemagne · 1h45 · VO

Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller...
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une
expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence
humaine parfaite, spécialement programmé pour correspondre à sa définition de
l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

À VOIR EN FAMILLE
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

de Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan del Val · USA · 2022 · 1h28 · VF
Film d’animation • À partir de 6 ans

Fermeture pour travaux
Du 1er au 16 août inclus
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* Séance sous-titrée pour sourds et malentendants

