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Les Minions 2: Il était une fois Gru     dés 6 ans         Sortie Nationale         
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

USA -  Animation, Action, Comédie- 1h30min

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu 
des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.   ... 
Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers " Wild Knuckles
" lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir 
que même les super méchants ont parfois besoin d’amis. 

ELVIS 

De Baz Luhrmann

Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge...
USA - Biopic, Musical -  2h 39min
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.

La vie et  l'œuvre musicale  d'Elvis Presley à travers le  prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera
leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par
l'Amérique de la fin de l'innocence. 

L'Homme parfait 
De et par Xavier Durringer
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti...
France – Comédie - 1h25

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. 
De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en mains, 
d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur 
couple ! 
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Top Gun : Maverick
De Joseph Kosinski

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly...
USA - Action -  2h 11min
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait 
à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley 
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands
des sacrifices...

Crescendo      vo
De Dror Zahavi 
Avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau, Daniel Donskoy...
Allemagne, Italie, Australie - Drame, Musical - 1h 51min 

Eduard Sporck, chef d'orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression... et loin d'être en
harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne émancipée, et le 
beau israélien Ron, se méfient profondément l'un de l'autre. Sporck réussira-t-il à 
relever le défi ? 

L e Prince      vo   RD
De Lisa Bierwirth

Avec Ursula Strauss, Passi, Nsumbo Tango Samuel...
Allemagne - Drame, Romance - 2h 05min 

Galeriste allemande de Francfort, Monika n’a rien en commun avec Joseph, 
diamantaire congolais en attente de régularisation, qui survit de combines plus ou 
moins légales dans la même ville. Tous deux pensent qu’ils sont différents, qu’ils 
ne sont pas le produit de leur environnement et qu’ils vont pouvoir surmonter les 
obstacles. Pourtant, la défiance s’immisce dans leur amour…
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Chantons sous la pluie   Singin' in the Rain      Film Patrimoine    vf
De Stanley Donen, Gene Kelly

Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds...
USA -  Comédie musicale -  1h 43min
Le film fait partie de la sélection Cannes Classics 2022.
Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur 
est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite 
amie et sa désagréable co-star. 

Évolution     R&D  

De Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego...
Hongrie, Allemagne – Drame -  1h 37min

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin contemporain, 
Evolution suit trois générations d’une famille marquée par l'Histoire. La douleur 
d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-
fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la mécanique du 
traumatisme. 

Irréductible    
De Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot...
France – Comédie - 1h 25min 

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à 
démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 
monde. Une inspectrice trop zélée décide 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. On vous laisse 
imaginer la suite… 
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Buzz l'éclair       à partir de 6 ans

De Angus MacLane

USA -  Animation, Aventure -  1h 40min

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le 
jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la 
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. 
Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues 
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et 
de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que 
ce dernier a un plan bien précis en tête… 

La Traversée  
De Varante Soudjian

Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault...
France – Comédie -  1h 45min

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour 
faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. 
Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, 
qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. 
Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée 
en mer de quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront 
plus tout à fait la même vision du monde…

Peter Von Kant
De John Madden       Par Ben Macintyre, Michelle Ashford

Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald...
GB -  Guerre, Historique -  2h 07min

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et 
envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi 
inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. 
Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles 
Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse
– propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent 
secret ! 
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Decision to leave    /    vo    Titre original Haeojil Gyeolsim

De Chan-Wook Park

Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo...
Corée du Sud -  Romance, Thriller -  2h 18min
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

Hae-Joon, détective chevronné, 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 déstabilisé par son attirance pour elle. 

Menteur
De Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément...
France - Comédie

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses 
mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce 
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au 
jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. 
Commence alors pour lui un véritable cauchemar.
 

Mia et Moi, l'Héroïne de Centopia      à partir de 6 ans

De Adam Gunn, Matthias Temmermans
Allemagne … -  Animation, Fantastique-  1h 22min

Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois au cinéma !
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se 
transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia, où vivent 
d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de son 
bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage 
palpitant vers les îles les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, 
elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus. 
Les défis qui l’attendent pousseront Mia à prendre une décision qui changera sa 
vie pour toujours… 

Joyeuse Retraite 2  
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De et par Fabrice Bracq

Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé...
France – Comédie - 

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et 
Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de 
vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les 
grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux 
jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent… 
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