SEMAINE DU 09 AU 15 MARS
MAIGRET
Réalisé par Patrice Leconte
Date de sortie : 23 février 2022
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier
Nationalité : Française
Genre : Policier

LE DIMANCHE MATIN C’EST 5,00

CINÉMA

Toutes nos séances du dimanche matin sont à 5,00€ pour
les adultes et 4,00€ pour les enfants.
Alors pourquoi payer plus cher?

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier,
personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une
délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

PROGRAMME DU 16 FÉVRIER
AU 15 MARS

L’HOMME DE DIEU
Réalisé par Yelena Popovic
Date de sortie : 09 mars 2022
Avec Mickey Rourke, Alexander Petrov (I), Tonia Sotiropoulou
Nationalité : Grecque
Genre : Drame, Biopic

Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif. La vie, les
épreuves et les tribulations d’un homme de Dieu, Saint Nectarios d'Égine, qui
supporta jusqu’au bout la haine injuste de ses ennemis tout en prêchant la
Parole de Dieu sans relâche.

MAISON DE RETRAITE
Réalisé par Thomas Gilou
Date de sortie : 16 février 2022
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Nationalité : Française
Genre : Comédie

SUPER HÉROS MALGRÉ LUI
Réalisé par Philippe Lacheau
Date de sortie : 2 février 2022
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Nationalité : Française
Genre : Comédie

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300
heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les
Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait
rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7
inséparables qui lui apprennent, leur vision de la vie.

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un
film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est
victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son
costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être
devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir.

TARIFS 2022 - ARGENTONNAY
- Moins de 14 ans : 4.00
- Moins de 25 ans et étudiants : 5.90
- Plein : 7.20
- Réduit : 6.40
- POUR TOUS, les MERCREDIS (sauf mercredis fériés)
- Carte Demandeur d’emploi
- Carte Cézam
- Carte Famille nombreuse
- Carte Abonné « Scènes de territoire »
- Personnes à mobilité réduite
- Plus de 60 ans (du lundi au vendredi, hors jours fériés)

- Séances du matin (avant 12h) : 5,00
- Séances 3D : + 2.00
(Supplément Obligatoire pour la location des lunettes 3D)

JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES

ABONNEMENTS 2022

(VALABLES À BRESSUIRE, ARGENTONNAY, CERIZAY ET MONCOUTANT, MAIS
AUSSI LA TRANCHE S/ MER, JARD S/MER

- 11 places :

- Carte + recharge : 63
- Recharge : 63
(Places valables 1 an)

- 11 places ENFANT -14 ans :
- Carte + recharge : 40
- Recharge : 40
(Places valables 1 an)

ABONNEMENTS NON NOMINATIFS ET VALABLES À TOUTES LES
SÉANCES (SAUF SÉANCES SPÉCIALES (OPÉRAS, CONCERTS, ETC.) ET
HORS MAJORATION 3D)

1 PLACE OFFERTE
TOUTES LES 10 PLACES CONSOMMÉES
EN MOINS DE 6 MOIS !
Remerciements
à nos
partenaires !

Semaine du 09 au 15 mars

CINÉ-REGARD
PICCOLO CORPO (VOST)
Vendredi 04 mars : 20h30
Tarif normal : 5,00 / -14 ans : 4,00
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Cinéma « Le Commynes »
3 rue de la frérie, 79150 ARGENTONNAY
Tel : 05 49 74 83 15
Pour recevoir la programmation par mail,
envoyez votre adresse à : art7etculture@gmail.com

REJOIGNEZ NOUS SUR FACEBOOK

CINÉMA « LE COMMYNES »
ARGENTONNAY

SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER

SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 01 MARS

SEMAINE DU 02 AU 08 MARS

NIGHTMARE ALLEY

MORT SUR LE NIL

Réalisé par Guillermo Del Toro Date de sortie : 19 janvier 2022
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette
Nationalité : Américaine
Genre : Drame, Thriller

Réalisé par Kenneth Branagh
Date de sortie : 09 février 2022
Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey
Nationalité : Américaine
Genre : Policier, Thriller

KING

Réalisé par Jean Jacques Denis Date de sortie : 16 février 2022
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h
Nationalité : Française
Genre : Aventure

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle
débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces
d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme.
S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le
succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne
société new-yorkaise des années 40.

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel
idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la
fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager,
il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre
affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les
suspects qui manquent !

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans
la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de
le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite
pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois
dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible..

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE

LES VEDETTES

Réalisé par Claude Lelouch
Date de sortie : 19 janvier 2022
Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan
Nationalité : Française Genre : Comédie dramatique, Romance

Réalisé par Jonathan Barré
Date de sortie : 09 février 2022
Avec Grégoire Ludig, David Marsais, Julien Pestel
Nationalité : Française
Genre : Comédie

NOS AMES D’ENFANTS

Réalisé par Mike Mills
Date de sortie : 26 janvier 2022
Avec Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman
Nationalité : Américaine
Genre : Drame

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary
et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont
tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure des
combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux…

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d’électroménager. Prêt à
tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il
décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des
jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, mais
Daniel et Stéphane sont plein de ressources...

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision
du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il
n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny
accepte de le faire mais n’a aucune expérience de l'éducation d'un enfant.

ADIEU MR HAFFMAN

Réalisé par Fred Cavayé
Date de sortie : 12 janvier 2022
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Nationalité : Française
Genre : Drame, Historique

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder
une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un
joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.

WHITE SNAKE

Réalisé par Ji Zhao
Nationalité : Chinoise

Date de sortie : 09 février 2022
Genre : Animation, Fantastique

PICCOLO CORPO (VOST)

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca.
Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux
esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s’avère
que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

FÉLIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA
Réalisé par Nicola Lemay
Nationalité : Canadienne

CINE REGARD

Date de sortie : 12 janvier 2022
Genre : Animation

Vendredi 04 mars : 20h30
Tarif unique : 5,00

Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant,
Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la
retraite, Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se
comporte comme un chien. Leur périple les conduit jusqu’à l’Ile-de-la-NuitÉternelle, dans une cité souterraine où se cache une société secrète dirigée par
la mégalomane Morgäa, détentrice d’un trésor…

LICORICE PIZZA

Réalisé par Paul Thomas AnderssonDate de sortie : 05 janvier 2022
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper
Nationalité : Américaine
Genre : Drame, Comédie

1973, Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de
classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa
voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une
expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de
l’accompagner à New York pour une émission de télévision.

TENDRE ET SAIGNANT

Réalisé par Christopher ThompsonDate de sortie : 19 janvier 2022
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler
Nationalité : Française
Genre : Comédie, Romance

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie
familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisanboucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite
malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer
d’avis…

Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et ainsi condamné à errer dans
les Limbes. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être
ramené à la vie, le temps d’un souffle, pour être baptisé. Agata entreprend ce
voyage et rencontre Lynx, qui lui offre son aide. Ensemble, ils se lancent dans une
aventure qui leur permettrait de se rapprocher du miracle.

Un film, un débat. Venez découvrir, tous les premiers vendredis du
mois, la sélection d'un film et venez en discuter.
Ce mois-ci « Piccolo Corpo ».
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