Coup de
cœur

10 > 16 avril

mer. 10

jeu. 11

ven. 12

sam.13

dim. 14

lun. 15

mar. 16

Chamboultout

15h/20h45

18h

18h

15h15/20h45

15h15/18h

18h

20h45

Tel Aviv on fire

18h15 (VOST)

20h45 (VOST)

20h45 (VOST)

20h30 (VOST)

20h45 (VOST)

20h45 (VOST)

18h (VOST)

Gentlemen cambrioleurs

18h (VF)

18h (VF)

17h45 (VOST)

15h (VF)

20h30 (VOST)

Boy erased

20h30 (VOST)

17h45 (VOST)

15h (VOST)

17h45 (VOST)

17h45 (VOST)

20h30

20h30

15h

16h ciné goûter

16h

C'est ça l'amour
Le cochon, le renard et le moulin*

17 > 23 avril

17h45 (VOST)

20h30 (VOST)

20h30

18h15

16h

16h

mer. 17

jeu. 18

ven. 19

sam. 20

dim. 21

lun. 22

Mar. 23

Tanguy 2

15h/20h45

15h/20h45

20h45

15h/20h45

18h/20h45

18h

20h45

Mon inconnue

17h45

20h30

14h45

17h45

20h30

17h15

Dumbo

17h45

20h30

14h45

17h45

17h30

Le parc des merveilles

18h

15h ciné goûter

15h

20h30 (VOST)

Terra willy

15h15

Shazam

17h30

14h45

17h30

17h30

mer.24

jeu. 25

ven. 26

sam. 27

dim. 28

Just a gigolo

20h30

15h

18h

16h45

Alex, le destin d'un roi

15h

17h45

14h45/17h45

15h

16h30

17h45

Blanche comme neige

20h45

20h45

18h

18h15/20h30

19h30

20h45

La lutte des classes

18h

20h30

Première campagne

18h15

18h

Royal Corgi
Le rêve de Sam*

15h45 ciné goûter

Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit film d’animation : 3€
Abonnements : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
Pass’région et pass’culture découverte acceptés

20h45 (VF)

14h15 (VF)

15h Chasse aux oeufs
14h45

20h30

lun. 29

mar. 30

20h30
20h45

15h15

Tarif normal : 6€
Tarif réduit : 5€ (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse,

Accès et places
personnes handicapées

20h30 (VOST)

15h15

Ciné club : Sorry To Bother You

personnes handicapées, carte Alices)

20h30 (VF)

14h30

Captive state

24 > 30 avril

17h45 (VF)

17h45

20h45

14h15/19h45

15h15

14h

18h

15h
20h30 (vost)
Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe
04 76 50 02 09

www.voreppe.fr
cinema@ville-voreppe.fr
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10 avril > 30 avril

Chamboultout

Film de Eric Lavaine avec Alexandra Lamy,
José Garcia - Durée : 1h40
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans
lequel elle raconte l’accident de son mari qui a perdu la
vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense…
José Garcia sans filtre. Tarif à 4€ pour les personnes
de + de 60 ans pour la séance du 10 avril à 15h.

Tel Aviv on Fire

Mon inconnue

Film de Hugo Gélin avec François Civil, Joséphine Japy
Durée : 1h58
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans
un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de
sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa
femme, devenue une parfaite inconnue ?
Histoire parallèle !

Dumbo

Alex le destin d’un roi

Film de Joe Cornish avec Myra McFadyen, Louis Serkis
Durée : 2h01
Alex est un écolier de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l’épée mythique Excalibur.
Il doit à présent former une équipe de chevaliers
composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire
Merlin l’Enchanteur
Légende et fantastique !

Blanche comme neige

Film de Tim Burton avec Colin Farrell, Michael Keaton
Durée : 1h52 - A partir de 8 ans
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait
voler...
Adaptation touchante du grand Tim Burton !

Film de Anne Fontaine avec Lou de Laâge, Isabelle
Huppert - Durée : 1h52
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à
préméditer son meurtre. Sauvée par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester
dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants...
Un film qui « s’aime » le trouble.

Film de James Marsh avec Michael Caine, Tom Courtenay
Durée : 1h46
Célèbre voleur, Brian Reader, âgé de 77 ans, réunit
une bande de criminels marginaux sexagénaires pour
fomenter un cambriolage sans précédent à la salle des
coffres HGSD.
Le casse du siècle !

Le parc des merveilles

La lutte des classes

Boy Erased

Captive state

Première campagne

Film de Sameh Zoabi avec Kais Nashif, Lubna Azabal
Durée : 1h37
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire
sur le tournage de la série arabe à succès. Un jour, Salam
se fait arrêter par un officier israélien, fan de la série, et
pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste.
Comédie politique !

Gentlemen cambrioleurs

Film de Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole Kidman
Durée : 1h55
L’histoire de Jared, fils d’un pasteur, dont l’homosexualité
est dévoilée à ses parents à l’âge de 19ans. Jared fait face
à un dilemme : suivre un programme de thérapie de
reconversion – ou être rejeté pour toujours par sa famille.
Choix impossible, champ des possibles.

C’est ça l’amour

Film de Claire Burger avec Bouli Lanners, Justine Lacroix
Durée : 1h38
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.
Bouleversant !

Le cochon, le renard et le moulin

Film d’animation d’Erick Oh
Durée : 50 minutes - À partir de 6 ans
Un jeune cochon et son père vivent au sommet
d’une colline menacée par un gros nuage noir.
Avant de partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour repousser le nuage et
protéger la colline et ses habitants.
Doux et sensible

Tanguy, le retour

Film d’Étienne Chatiliez
avec André Dussollier, Sabine Azéma -Durée : 1h33
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu. Catastrophés
de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul et Édith
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser
que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre…
Le retour !

Film d’animation de Dylan Brown
Durée : 1h26
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une
petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
Bienvenue à la fête de l’imagination
Film de Rupert Wyatt avec Ashton Sanders, John Goodman
Durée : 1h51
Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, la ville de
Chicago se divise entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l’envahisseur et les rebelles qui les combattent dans
la clandestinité depuis dix ans.
Film d’invasion alien futuriste.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Terra Willy - Planète inconnue

Film d’animation d’Eric Tosti - Durée : 1h30 - À partir de 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy
est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait
dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une
planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck,
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée
d’une mission de sauvetage.
Perdu dans l’espace !

Shazam !

Film de David F. Sandberg avec Zachary Levi, Asher Angel
Durée : 2h12
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il
faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille
d’accueil, il suffit de crier «Shazam !» pour se transformer en
super-héros.
Apprenti Super Héros

Just a gigolo

Film de Olivier Baroux avec Kad Merad, Anne Charrier
Durée : 1h40
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo.
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le
« gigolo » se fait congédier sans préavis et se retrouve à la
rue.
Kad au sommet !

Film de Michel Leclerc
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer - Durée : 1h43
Sofia et Paul emménagent en banlieue. Elle, bril ante avocate
et lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme.Comme tous les
parents, ils veulent le meil eur pour leur fils Corentin. Lorsque ses
copains désertent l’école publique pour l’institution catholique
Corentin se sent seul...
Drôle et militant
Documentaire d’Audrey Gordon
avec Astrid Mezmorian - Durée : 1h12
Fraîchement débarquée au service politique de France 2,
Astrid Mezmorian doit suivre le plus jeune candidat à la présidentielle pour son baptême de campagne électorale. Deux
mois de marathon pour deux novices…
Un documentaire fort !

Royal Corgi

Film d’animation de Ben Stassen
Durée : 1h25 - À partir de 6 ans
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté,
qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans
un chenil au milieu de chiens abandonnés.
Dog save the queen !

Le rêve de Sam et autre courts

Film d’animation de Robin Joseph, Marlies van der Wel,
Pierre Clenet, Alejandro Diaz Cardoso, Romain Mazeve
Durée : 40 minutes - À partir de 4 ans
Un programme composé de quatre courts métrages
adapté au très jeune public: Le renard et la baleine - Jonas et la mer -Home sweet home - Le rêve de Sam
Poursuivre ses rêves et tenter de les réaliser
Le Ciné Club du Cap / Séance décalée

Sorry To Bother You

Film de Boots Riley avec Lakeith Stanfield,
Tessa Thompson - Durée : 1h51
Après avoir décroché un boulot de vendeur en télémarketing, Cassius Green bascule dans un univers macabre
en découvrant une méthode magique pour gagner
beaucoup d’argent. Sa carrière décolle... au détriment de
ses amis et collègues.
Le Ciné-club du Cap, c’est un nouveau rendez-vous autour de films du présent
et du passé que nous souhaitons vous faire (re)découvrir
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

