en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges #11

SOIRÉE JAZZ

SOIRÉE CINÉ :
RENCONTRES & LECTURES

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
19h30 : concert QUARTET VENDANGES TARDIVES
Corinne Lucchesi, chant / Pierre Grafféo, piano /
Patrick Hurstel, basse / Christian Noguera, batterie
et : 7€ / Concert : 8€
21h : buffet
Films : tarif habituel / Buff
22h : Projection en plein air Réservations conseillées au 04.42.06.29.77
BILLIE
HOLIDAY,
UNE AFFAIRE D’ÉTAT
un film de Lee Daniels
(US, 2021, VO, 2h08)

Une soirée consacrée à l’imaginaire crée au bord des rives par les
légendes, les écrits et les films...
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :

19h30 : Au bord de l’étang ( Nouvelles, collectif, éd Arcane 17, 2020)

Rencontre avec les auteurs Pierre Dharréville, Pierre Grafféo,
Jo Ros, Henri-Frédéric Blanc, Jean-Paul Delfino qui vous
emmènent faire le tour de l’étang de Berre, d’une rive à l’autre et
d’hier à aujourd’hui
21h : Buffet convivial dans la cour
22h : Projection du film dans la cour
LES SORCIÈRES D’AKELARRE
de Pablo Agüero (ESP, 2020, VO, 1h32)
Pays basque, 1609. 6 jeunes femmes sont accusées d’avoir
participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat.
et : 7€
Tarifs habituels du cinéma

pour le film - Buff

7
Réservations au 04.42.06.29.7

SAMEDI 10 JUILLET À PARTIR DE 19H

SAMEDI 17 JUILLET À PARTIR DE 13H30

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges #11

dans le cadre de «Quartiers d’Été»
Dans le cadre de «Quartiers d’Été»

Soirée CINÉ-CONTES

Séance spéciale CINÉ -MINOT

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :

19h30 : Spectacle de contes
MURMURES MARINS interprété par
CLÉMENT GOGUILLOT (à partir de 6 ans)

Clément Goguillot conte des histoires issues des
quais de Marseille et des tripots sordides où les
marins se retrouvent parfois la nuit, pour vanter
leurs exploits, et évoquer leurs peurs.

Une après-midi au cinéma dédiée aux familles uniquement sous
réservation auprès des centres sociaux et autres structres d’acceuil.
Jauge maximale de 55 personnes

Programme:

13h30 : Projection d’un film LES MAL-AIMÉS
de Hélène Ducrocq ( FR, 2020, 40 min)
14h30 : Atelier parent-enfant organisé par l’équipe du cinéma
15h30 : Goûter offert

LUNDI 26 JUILLET À 19H

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges#11

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges#11

CINE-HISTOIRE
AUTOUR DES
CHANTIERS NAVALS
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
19h30 : CONFERENCE
HISTOIRE DES CHANTIERS NAVALS EN PROVENCE
par JEAN DOMENICHINO, maitre de conférence en histoire
contemporaine et auteur de Une ville en chantier : la
construction navale de Port-de-Bouc (Edisud) et Les Dockers (
éd.Jeanne Laffitte)
21h : Buffet convivial dans la cour

22h : Projection dans la cour du cinéma
FRÈRES D’ARMES un film de
Sylvain Labrosse ( FR, 2019, 1h21)
Emilijan et son jeune frère Stanko
sont liés par un secret d’enfance qui
les a contraints à quitter leur pays
natal. Aujourd’hui, Emilijan s’est
parfaitement intégré dans la zone
portuaire de Brest.. Stanko, lui, vit
dans la nostalgie du passé ..

Tarifs habituels du cinéma
pour le film - Buffet : 7€

7
Réservations au 04.42.06.29.7

els du
Tarifs habitu
le film
cinéma pour
Buffet : 7€

22h : Projection en plein air dans la cour
LA FIÈVRE
d’Maya Da-Rin(Brésil, 2021, VO, 1h38)

Résas au 04.42.06.29.77

MARDI 27 JUILLET À PARTIR DE 19H

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges#11

SOIRÉE SPÉCIALE HAÏTI

19h30 : LECTURE-RENCONTRE

MERCREDI 21 JUILLET À PARTIR DE 19H

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
et l’association V.I.E. au féminin
Dans le cadre du Festival Grands Larges#11

Cine-spectacle : les femmes du sud

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges #11

Soirée AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE

Soirée MÉDITERRANÉE

Ciné-débat autour de la pollution des
déchets le long du littoral méditerranéen
et le travail de sensibilisation mené par
Solène Chevreuil en présence de la
cinéaste, de
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
19h30 : rencontre-débat avec la
cinéaste SOLÈNE CHEVREUIL

pour le film
Tarifs habituels du cinéma
Buffet : 7 €

SAMEDI 17 JUILLET À PARTIR DE 19H

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges #11

els du
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le film
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a
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ations au 04.42

Réserv
21h : Buffet convivial dans la cour
22h : projection de courts-métrages dans la cour

d’après une sélection par les Rencontres Internationales Sciences
et Cinéma (RISC) en présence du directeur de l’association Serge
Dantin et le réalisateur Jean-François Cominges, suivi de
ça roule de source de Solène Chevreuil (FR, 1966, 30 min)

Celestina par Marie-Josée Desvignes, autrice de poésie
Le chant des marées de Watson Charles, Poète haïtien,
Watson Charles est un jongleur de mots et d’images capable
d’inventer une forme à chaque pièce
21h : Buffet dans la cour
22 h : projection en plein air
PORT-AU-PRINCE, DIMANCHE 4 JANVIER
de François Marthouret (FR, 2015, 1h20) 4 janvier
2004, Haïti. Depuis des mois, des manifestations
étudiantes et populaires protestent contre la dictatuire.
Tout oppose Lucien à son jeune frère Little Joe. Ce jour
va sceller le destin des deux frères.

77
Tarifs habituels du cinéma pour le film / Buffet: 7€ / Réservations au 04.42.06.29.

.77
au 04.42.06.29
Réservations

MARDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
19h30 : Rencontre avec SOPHIE BERTRAN DE BALANDA
autrice de HOT ...le jardin des gens de mer, histoire d’une
disparition (éd. Parenthèses, 2021) Ce récit graphique relate
l’histoire de l’hôtel restaurant des Gens de Mer à Lavéra, près de
Martigues, de sa construction jusqu’à sa disparition programmée.
21h : Buffet convivial dans la cour
22 h : projection en plein air
VILLE NEUVE de Félix Dufour-Laperrière
(CA, 2018, QC, 1h16) Un été sur les côtes de la
Gaspésie, Joseph s’installe dans la maison d’un
ami. Il convainc Emma, son ex-femme, à venir l’y
rejoindre.
Tarifs habituels du cinéma pour le film
Buffet : 7€

SPECTACLE GRATUIT

21h : Buffet dans la cour du cinéma

CINÉ-RENCONTRE
DÉPEINDRE LA CÔTE ARIDE

Vous êtes conviés à
un voyage autour de la
a
Tarifs habituels du ciném
Mare Nostrum
7€
:
et
Buff
film
le
pour
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
77
Réservations au 04.42.06.29.
19h30 : Rencontre avec
Daniel Faget, auteur de
Éloge vagabond de la Méditerranée (éd. Philippe Rey, 2020)
21h : buffet convivial dans la cour du cinéma
22 h : projection du film LA TERRE TREMBLE
(IT, 1952, VO, 2h40)
Deuxième long-métrage de Luchino Visconti qui obtint
le grand prix de la mise en scène au festival de Venise.

rvations au 04.42.06.29.77

Rése
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
19h30 : SPECTACLE : LES FEMMES DU SUD
par la compagnie Orphéon avec CATHERINE LECOQ,
comédienne, MAGALIBRACONNOT au violon et Aurélie
LOMBARD à l’accordéon.
Texte de Ricardo Montserrat
Épouses des ouvriers des chantiers navals de la Seyne, les femmes
du Sud, belles, vibrantes, tendres, chaleureuses, jouent et chantent
la solidarité, l’amour et les bonheurs, les luttes qui tissent nos vies.
Spectacle musical, 1h10
21h : buffet convivial dans la cour du cinéma
22h : projection en plein air
LA JEUNE FILLE À L’ÉCHO
de Arūnas Žebriūnas
(LI, 1964, VO, 1h06), Dès 10 ans
C’est le dernier jour des vacances pour
Vika. Entre plongeons et baignades,
elle ne se laisse pas impressionner par
le groupe de garçons. Romas, un nouvel
arrivant est intrigué...

VENDREDI 30 JUILLET À PARTIR DE 19H

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges#11

SOIRÉE CINÉ-PIANO

19h30 : SPECTACLE NOVECIENTO : PIANISTE

Texte de Alessandro Barrico (Gallimard)
Interprété par l’acteur Niccolo’Scognamiglio
On raconte que sur le Virginian se trouve un pianiste
extraordinaire, d’une technique merveilleuse. On dit
aussi qu’il a une drôle d’histoire, on dit qu’il est né
sur ce bateau et qu’il n’en est jamais descendu…

Tarifs habituels du cinéma pour le film - Buffet : 7€
21h : Buffet dans la cour
Réservations au 04.42.06.29.77
22h : Projection d’un film en plein air

SOLO de Artemio Benki (ARG, 2019, VO, 1h25)
Martín, pianiste virtuose et compositeur argentin,
sort d’un séjour à l’hôpital psychiatrique. Absorbé par
la création de sa prochaine oeuvre, il tente de faire
face à sa maladie et de retrouver une vie en société.
Avec la perspective, un jour peut-être, de jouer à
nouveau devant un public

04 42 06 29 77 - cinemelies@wanadoo.fr

séances accessibles

soirées spéciales

séances jeunesse

RDV SUR NOTRE SITE cinemelies.fr
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Il mio corpo (vo)
Les petits contes de la nuit
Soirée spéciale Jazz
Concert + Billie Hollyday, Une
affaire d’État
DU 7 AU 13 JUILLET
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Lu 12
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Opération Portugal
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Les 2 Alfred
Douce France
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Soirée Ciné-Contes
La Fièvre
Soirée Méditerranée
Courts Métrages RISC + ça
roule de source

PROGRAMME DU CINÉMA LE MÉLIÈS
PORT-DE-BOUC
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JUILLET 2021
2021

DU 14 AU 20 JUILLET

Me 14

Je 15

Ve 16

Sa 17

Di 18

Lu 19
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20h45
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D’où l’on vient
La fine fleur
Gagarine
Nomadland (vo)
Pierre Lapin 2
Séance Ciné-Minot
Soirée spéciale : Rencontre
& lectures
Les sorcières d’Akellarre
Soirée Autour de la Méditerranée + La terre tremble
Cine-histoire Chantiers navals
+ Frères d’armes
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Soeurs
Gagarine
Présidents
La saveur des coings (vo)
Benedetta (vo)
Les Croods 2 : Une nouvelle ère

14h30

Ciné-spectacle+ La fille à
l’écho
Ciné-rencontre+Ville Neuve
Ciné-lecture + Port-au-Prince,
Dimanche 4 janvier
Du 28 JUILLET au 03 AOÛT
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Désigné coupable (vo)
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(du 30 juin au 03 août 2021)
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LEDISCOURS/ILMIOCORPO/UNHOMMEENCOLERE
/ L E S E N S D E L A FA M I L L E
/ 2 0 0 M / LEPEREDENAFI/
DOUCEFRANCE/NOMADLAND/
O P E R AT I O N P O R T U G A L /
LAFIEVRE/LES2ALFRED
CRUELLA/GAGARINE

ETC.

FESTIVAL GRANDS LARGES ÉDITION 11
10 soirées spéciales dans le cadre du festival
En partenariat avec la MEDIATHEQUE BORIS VIAN

ATELIERS QUARTIERS D’ÉTÉ

Atelier Ciné-Minot + 16 Ateliers cinéma-famille

Annette

MARDI 20 JUILLET À PARTIR DE 19H

JEUDI 15 JUILLET À PARTIR DE 19H

MARDI 6 JUILLET À PARTIR DE 19H30

en partenariat avec la Médiathèque Boris Vian
Dans le cadre du Festival Grands Larges #11

Plein tarif : 6 € + 1€ si en 3D /// -18 ans et réduit : 4,5€ + 1€ si en 3D /// -14ans : 4€
carnet 10 places = 45€ /// carnet adhérent = 35€ (adhésion 15€ /an)
Cinéma le Méliès, 12 rue Denis Papin 13110 Port de Bouc

ETC.

SEMAINE0 1 du 30 juin au 6 juillet
Le discours

De Laurent Tirard, avec Benjamin Lavernhe,
Sarah Giraudeau (FR, 2021, 1h28)
Adrien est coincé à un dîner de famille. Alors
il attend. Il attend que Sonia réponde à son
sms. Et pour couronner le tout, voilà que
son futur beau-frère, lui demande de faire un
discours au mariage…

Un homme en colère

De Guy Ritchie, avec Jason Statham, Jeffrey
Donovan (USA, 2021, 1h59, VF)
Un convoyeur de fond fraichement engagé
surprend ses collègues par l’incroyable
précision de ses tirs de riposte alors qu’ils
subissent les tirs de braqueurs expérimentés.

Le sens de la famille

De Jean-Patrick Benes, avec Alexandra Lamy,
Franck Dubosc (FR, 2021, 1h32)
Un matin, les Morel se réveillent avec un
gros problème. Ils découvrent que l’esprit de
chacun est coincé dans le corps d’un autre
membre de la famille !

Le père de Nafi

De Mamadou Dia, avec Saikou Lo, Alassane
Sy (SEN, 2021, 1h47, VOST)
Dans une petite ville du Sénégal, deux frères
s’opposent à propos du mariage de leurs
enfants. Nafi et Tokara, eux, rêvent de partir
étudier à Dakar et de vivre avec leur époque.

200 mètres

De Ameen Nayfeh, avec Ali Suliman, Anna
Unterberger (PAL/ JOR, 2021, 1h37, VOST)
Mustapha d’un côté, Salwa et les enfants de
l’autre, une famille vit séparéede chaque côté
du Mur israélien à seulement 200 mètres de
distance. Un accident grave vient bouleverser
cet équilibre éphémère...

Il mio corpo

De Michele Pennetta (IT, 2021, 1h20, VOST)
Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de
la ferraille avec son père. A l’autre bout de
la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux
petits travaux donnés par le prêtre de la
paroisse.
+ SÉANCE SPECIALE : Envole-moi de Christophe Barratier ( voir au dos)

Et aussi...
Les Cinéminots : Les petits contes de la nuit
Soirée Jazz concert (06/07) (voir au dos)

SEMAINE 2 du 7 au 13 juillet
Douce France

De Geoffrey Couanon (FR, 2021, 1h35)
Amina, Sami, Jennyfer sont lycéens en
banlieue parisienne. Ils se lancent dans une
enquête inattendue sur un gigantesque projet
de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les
terres agricoles près de chez eux.

Opération Portugal

De Franck Cimière, avec D’Jal, Sarah Perles,
Pierre Azéma (FR, 2021, 1h30)
Hakim, sympathique flic de quartier d’origine
marocaine, doit infiltrer la comunauté
portugaise pour les besoins d’une enquête.
Mais peut-on devenir portigais en 3 jours ?

Les 2 Alfred

De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès,
Sandrine Kiberlain (FR, 2021, 1h31)
Alexandre, chômeur, a deux mois pour
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de
ses deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Mais la start-up qui veut
l’embaucher a pour dogme “Pas d’enfant !”.

Un espion ordinaire

De Dominique Cooke, avec Benedict
Cumberbatch (GB, 2021, 1h52)
1960. Modeste représentant de commerce
anglais, Greville Wynne se retrouve plongé
au coeur de la guerre froide. A la demande
du MI-6 ET de la CIA, il noue une alliance
secrète avec un colonel soviétique.

Nomadland

De Chloé Zaho, avec Frances McDormand,
David Strathaim (USA, 2021, 1h49, VOST)
Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bords de son
van aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle.

Et aussi...
Les Cinéminots : Bienvenue chez les loud
(voir ci-contre)
Soirée ciné-contes (10/07) (voir au dos)
Soirée Ciné-débat Méditérannée : rencontre avec
Solène Chevreuil, Jean-François Comminges et
Serge Dantin (19/10) (voir au dos)

SEMAINE 3 du 14 au 20 juillet

SEMAINE 4 du 21 au 27 juillet

SEMAINE
4
SEMAINE
5 du 28 au 03 juillet
Black Widow

Présidents

Cruella

De Cate Shortland avec Scarlett Johansson,
Florence Pugh (USA, 2021, VF, 2h14)
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit
resurgir la part la plus sombre de son passé
pour faire face à une redoutable conspiration
liée à sa vie d’autrefois, bien avant qu’elle ne
rejoigne les Avengers.

De Anne Fontaine avec Jean Dujardin,
Grégory Gadebois (FR, 2021, 1h40)
Nicolas, un ancien Président de la République,
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Espérant
un retour sur le devant de la scène. Nicolas part
convaincre François, un autre ancien Président
de faire équipe avec lui.

De Craig Gillespie, avec Emma Stone,
Emma Thompson(US, 2021, VF, 2h14)
Escroc pleine de talent, Estella est résolue
à se faire un nom dans le milieu de la mode.
Un jour, ses créations se font remarquer par
la baronne von Hellman, une grande figure
de la mode, mais leur relation va donner
naissance à l’impitoyable Cruella …

Space Jam 2 : Nouvelle ère

Gagarine

La fine fleur

De Malcolm D. Lee avec Angèle, LeBron
James, Don Cheadle (USA, 2021, VF, 1h56)
Avec l’aide des Looney Tunes, la star de
la NBA va tout tenter pour retrouver son
fils disparu et battre l’équipe de Goons de
l’IA, composé des meilleurs basketteurs du
monde.

De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
(FR, 2021, 1h38)
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. Il
se donne pour mission de sauver la cité,
devenue son “ vaisseau spatial “

De Pierre Pinaud , avec Catherine Frot
(FR, 2021, 1h34)
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de
roses. Au bord de la faillite, sur le point d’être
rachetée par un concurrent puissant. Sa
fidèle secrétaire, croit trouver une solution
en engageant trois employés en insertion
sans aucune compétence horticole...

D’où l’on vient

Soeurs

De Yamina Benguigui avec Isabelle Adjani,
Rachida Brakni, Maïwenn (FR, 2021, 1h35)
Depuis trente ans, trois sœurs francoalgériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent
dans l’espoir de retrouver leur frère Rheda,
enlevé par leur père et caché en Algérie. Elles
décident de partir en Algérie le retrouver.

De Leos Carax avec Adam Driver, Marion
Cotillard (FR/USA, 2021, 2h20)
Henry est un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui
et glamour. La naissance de leur premier
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Gagarine

Benedetta

Désigné coupable

De Kevin Macdonald avec Tahar Rahim,
Jodie Foster (USA, 2021, VO, 2h10)
Monique dirige une communauté Emmaüs
près de Pau. Après plusieurs années
d’absence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.

De Paul Verhoeven avec Charlotte Rampling,
et Virginie Efira (FR, 2018, 1h43)
Au 17ème siècle, alors que la peste se
propage en Italie, Benedetta Carlini rejoint le
couvent de Pescia en Toscane. Sa présence
au sein de sa nouvelle communauté va
changer bien des choses dans la vie des
soeurs.

Sweet Thing

La saveur des coings

De Alexandre Rockwell avec Will Patton,
Karyn Parsons, Lana Rockwell(USA, 2021,
VO, 1h31)
Billie, jeune adolescente, et son petit frère
Nico luttent pour trouver leur place dans
une famille dysfonctionnelle. Lors d’un été
mouvementé, ils rencontrent Malik, jeune
garçon en quête de liberté et décident de
fuguer avec lui afin de vivre leur propre
aventure.

De Kristina Grozeva, Petar Valchanov (BUL,
2021, VO, 1h27)
Vasil, artiste peintre septuagénaire vient de
perdre son épouse Ivanka. Persuadé que
celle-ci cherche à entrer en contact avec lui
depuis l’au-delà, Vasil demande l’aide d’un
medium. Son fils Pavel tente de le ramener
à la raison mais Vasil insiste obstinément
pour faire les choses à sa manière...

Nomadland

De Chloé Zhao (US, 2021, VO, 1h48)
Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle.

Et aussi...
Les Cinéminots : Pierre Lapin 2 (voir ci-contre)

Et aussi... Les Cinéminots : Les Croods 2 : Une nouvelle ère

Et aussi... Les Cinéminots : Ainbo, Princesse d’Amazonie

Ciné Rencontres & lectures (15/07) (voir au dos)
Soirée Autour de la Méditerrannée (17/07)
(voir au dos
Ciné-Histoire chantiers Navals (20/07) (voir au dos)

(voir ci-contre)

(voir ci-contre)

Ciné-spectacle : Femmes du sud (21/08) (voir ci-contre)
Soirée spéciale Dépeindre la Côte (26/07) (voir ci-contre)
Séance spéciale lecture et Port-au-Pince (27/07)

Ciné-spectacle Noveciento : Pianiste (30/07)

(voir au dos)

De Nicolas Bianco-Levrin , ect .. (FR, 2020, 0h40) - à partir de 3 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du
sommeil et de la nuit.

Bienvenue chez les Loud

De Joanna Harrison (GB/BIE, 2018, 0h42, VF) - à partir de 6 ans

Plongez dans l’univers de la famille Loud, pour la première fois au
cinéma ! Venez partager le quotidien mouvementé de Lincoln, un
garçon de 11 ans entouré de dix sœurs au caractère bien trempé

Annette

De Jon M. Chu et Lin-Manuel Miranda
(US, 2021,VF, 2h23)
Au cœur de New York, Usnavi rêve de
renouer avec ses origines, en République
Dominicaine. Mais tout se complique
quand il croise le regard de Vanessa.
Leur rencontre va chambouler leur vie de
manière inattendue.
De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
(FR, 2021, 1h38)
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. Il
se donne pour mission de sauver la cité,
devenue son “ vaisseau spatial “

Séance de 14h30 du mercredi à 4€ pour les enfants et 4,50€ pour les parents,

Les petits contes de la nuit

(voir ci-contre)

Pierre Lapin 2

De Will Gluck avec Thibaut Lacour, Pamela Ravassard, Benoit Du Pac
(USA, 2021, vf, 1h33) - à partir de 6 ans

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre ne semble parvenir à se débarrasser
de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin).

Les Croods 2 : Une nouvelle ère

De Joel Crawford (USA, 2021, vf, 1h36) - à partir de 6 ans

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur plus
grand défi : rencontrer une autre famille.

Ainbo, Princesse d’Amazonie

De Richard Claus et Jose Zelada (PE, 2021, vf,1h24) -à partir de 6 ans

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans
mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo..

