au Cinoche
EL BUEN PATRÓN
De Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor...
Blanco dirige une fabrique de balances industrielles. Mais, tandis qu’il est sur le point de remporter un Business Award, son entreprise traverse
des turbulences. Il met alors tout en œuvre pour apaiser les tensions.

mercredi 17 août à 20h00
version originale sous-titrée français - 120 min. - 12/16 ans

TOP GUN : MAVERICK
De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Jon Hamm, Miles Teller...
Voici trente ans que Pete « Maverick » Mitchell est pilote dans la Navy. Il doit maintenant entraîner un groupe d’aspirants pour une mission
spéciale qui exigera le sacrifice ultime de tous ceux qui ont été sélectionnés.

jeudi 18 août à 20h00
version française - 131 min. - 12/12 ans

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L'ASILE
De Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol, Claire Nadeau...
Six réfugiés arrivent dans un village français à l'occasion d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur, n'oubliera
jamais.

vendredi 19 août à 18h00, samedi 20 août à 17h30, dimanche 21 août à 20h00
version française - 97 min. - 8/12 ans

NOPE
De Jordan Peele avec Keke Palmer, Michael Wincott, Daniel Kaluuya, Steven Yeun, Barbie Ferreira...
Jill et James exploitent une ferme accueillant des chevaux destinés aux films hollywoodiens. Une nuit, ils observent des phénomènes
choquants qui ne semblent pas avoir d’explication. Ce sont les signes avant-coureurs d’un secret terrifiant...

vendredi 19 août à 20h30, lundi 22 août à 20h00
version française - 130 min. - 12/14 ans

BULLET TRAIN
De David Leitch avec Brad Pitt, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Sandra Bullock...
Ladybug, un tueur à gages, accepte un contrat qui doit être exécuté dans un train à grande vitesse. Il se rend vite compte que plusieurs de ses
semblables se trouvent à bord et que leurs missions sont liées d’une manière ou d’une autre.

samedi 20 août à 20h30
version française - 127 min. - 16/16 ans

ONE PIECE FILM - RED
Animation de Goro Taniguchi
L’Équipage du Chapeau de Paille, les Pirates et les Marines assistent à un concert sur l’île d’Elegia. À leur grande surprise, la diva Uta révèle
qu’elle n’est autre que la fille de Shanks.

dimanche 21 août à 17h00
version française - 115 min. - 12/14 ans
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