WEEK-END DU 23 AU 25 SEPTEMBRE
LES VOLETS VERTS

Réalisé par Jean Becker
Date de sortie : 24 août 2022
Avec Fanny Ardant, Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde
Nationalité : Française
Genre : Drame
"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la
personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

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?

PROGRAMME DU 31 AOÛT
AU 27 SEPTEMBRE

DOC DU MOIS
LOIN DE CHEZ NOUS
Dimanche 25 septembre : 17h00
Tarif unique : 5,00

Deux jeunes frères syriens pétris d’espoir décident de partir refaire leurs vies dans
des villes étrangères. Ils laisseront tout derrière eux sauf leur infinie soif de vie, leur
détermination, leur humour et leur désir d’un avenir meilleur.

Un film, un documentaire. Venez découvrir, tous les derniers
dimanches du mois, la sélection d'un film documentaire et venez en
discuter.
Ce mois-ci « Loin de chez nous ».

TARIFS 2022 - ARGENTONNAY
- Moins de 14 ans : 4.00

LA DÉGUSTATION

Réalisé par Ivan Calbérac
Date de sortie : 31 août 2022
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Nationalité : Française
Genre : Comédie, Romance

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de
la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille
fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

- 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 !

WEEK-END DU 23 AU 25 SEPTEMBRE
Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Rumba la vie

11h00

1h43

Les volets verts
1h37

La dégustation
1h32

Loin de chez nous
1h22 - VOST

20h30

20h30
20h30 14h30
17h00

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

« BONNE RENTRÉE
À TOUS »

WEEK-END DU 02 AU 04 SEPTEMBRE

WEEK-END DU 16 AU 18 SEPTEMBRE

WEEK-END DU 09 AU 11 SEPTEMBRE

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE

LES VIEUX FOURNEAUX 2

RUMBA LA VIE

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine
reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et
volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village
français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et
nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne
électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit
seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et
s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais
connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Réalisé par Frank Dubosc
Date de sortie : 24 août 2022
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Nationalité : Française
Genre : Comédie

Réalisé par Christophe Duthuron Date de sortie : 17 août 2022
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Nationalité : Française
Genre : Comédie

Réalisé par Frédéric Quiring

Date de sortie : 10 août 2022
Avec Melha Bediat, Audrey Fleurot, François Berléand
Nationalité : Française
Genre : Comédie

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin
tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en
concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus
remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de séduction…
Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !

DUCOBU PRÉSIDENT !

Réalisé par Elie Semoun
Date de sortie : 13 juillet 2022
Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino
Nationalité : Française
Genre : Comédie

BULLET TRAIN

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les
deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et
de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection.
Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la
cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

Réalisé par David leitch
Date de sortie : 03 août 2022
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Nationalité : Américaine
Genre : Action, Thriller

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé.
Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide
au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun,
mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les
moyens de descendre du train.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Réalisé par Yusuke Hirota
Nationalité : Japonaise

ONE PIECE FILM RED
Réalisé par Goro Taniguchi
Nationalité : Japonais

Date de sortie : 10 août 2022
Genre : Animation, Aventure

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu
avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur
scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire
pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui
pourrait bien changer le monde…

CINE REGARD

Date de sortie : 17 août 2022
Genre : Animation

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de
partir à la découverte du ciel.

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
Réalisé par Enrique Gato
Nationalité : Espagnole

WILD MEN

Date de sortie : 24 août 2022
Genre : Animation

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche
une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à
cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans
de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à
l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.

Vendredi 02 septembre : 20h30
Tarif unique : 5,00

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

Réalisé par Jean-Marc PeyrefitteDate de sortie : 07 septembre 2022
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq
Nationalité : Française
Genre : Comédie, Historique

Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie de tout quitter et
d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des milliers d'années, avant que les supermarchés et
smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé,
recherché par les autorités mais aussi par ses anciens complices. Leur odyssée les mènera
aux confins de la forêt norvégienne, à la rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d’un
lapin épris de liberté, et de truands éclopés.

LES MINIONS 2
Réalisé par Kyle Balda
Nationalité : Américaine

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

20h30 17h00

WEEK-END DU 09 AU 11 SEPTEMBRE
Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Bullet train

Les vieux fourneaux 2

2h07

14h30
20h30

Les minions 2

11h00

1h26

1h28

Wild men

1h42 - Ciné regard

20h30

WEEK-END DU 16 AU 18 SEPTEMBRE
Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Mer 31 Jeu 01 Ven 02 Sam 03 Dim 04 Lun 05 Mar 06
1h40

Date de sortie : 06 juillet 2022
Genre : Animation, Aventure

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. Il
est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

WEEK-END DU 02 AU 04 SEPTEMBRE
La très très grande classe

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays.
Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la
France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau..

20h30 17h00

1h38

Ducobu président !
One piece RED
1h55 - VF - VOST

20h30

14h30
11h00
20h30

Rumba la vie

20h30 16h00

1h43

De l’autre côté du ciel
1h40 - VF - VOST

14h00
18h00

Tad l’explorateur et la
table d’émeraude

11h00

1h30

Le tigre et le président
1h38

20h30

20h30

