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AVant-première : GROSSE COLèRE*
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DUCOBU PRÉSIDENT !
MINIONS 2
ARTHUR MALÉDICTION
LA NUIT DU 12
LES NUITS DE MASHAD (VOST)
MENTEUR

Coup de
cœur

16H45

LITTLE film FESTIVAL

DUCOBU PRÉSIDENT !
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Fermeture estivale : du 3 au 23 août
24 > 30 août

Mer. 24

jeu. 25

ven. 26

sam. 27

LES FABLES DE M. RENARD*
LITTLE film FESTIVAL

KRYPTO ET LES super-animaux
One Piece Film - Red (VO/ VF)
BULLET TRAIN (VO/ VF)
LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
bons pour l’asile

17H30
20H30
20H15
18H

Ciné plein air :

17H30
Kaamelott
1er volet
17H45
Parc lefrançois
20H15 (VO) à la tombée
20H30

de la nuit

Tarif normal : 6,5€
Tarif réduit : 5,5€ (étudiants, minima sociaux,

carte famille nombreuse, personnes en situation de handicap)

Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit film d’animation : 4€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
Acceptés : Pass’région, Pass Culture, Pack loisirs,
Ticket Actions cinémas

15H30
17H30

Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe
04 76 50 02 09
www.voreppe.fr
cinema@ville-voreppe.fr

Accès et places pMR
Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe.

20 juillet > 30 août

Thor : Love And Thunder

De Taika Waititi avec Chris Hemsworth,
Natalie Portman, Christian Bale - Durée : 1h59
Action, aventure
Alors que Thor est en pleine introspection et en
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui
s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux.

Soirée Ciné Plage
samedi 23 juillet à partir de 19h
Soirée spéciale pour profiter de deux films aux airs d’été et de vacances.
Tongs, chemise hawaïenne et bob bienvenus !
19h : I love Greece / 21h : Incroyable mais vrai
Rafraîchissements offerts entre les deux films + goodies à gagner !
Tarif 2 films : 8 euros / 1 film : tarifs habituels

Ducobu Président !

D’Elie Semoun avec Elie Semoun,
Gabin Tomasino, Émilie Caen - Durée : 1h30 - comédie
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! À
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.

I love greece

De Nafsika Guerry-Karamaounas avec Stacy Martin,
Vincent Dedienne - Durée : 1h31 - Comédie
Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à
Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et une Grèce en crise. Alors
qu’ils projettent de passer quelques jours en amoureux
sur une petite île des Cyclades, toute la famille décide
de les accompagner. Rien ne se passera comme prévu
sous les feux de l’Attique…

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

De Christophe Duthuron avec Alice Pol, Eddy Mitchell,
Bernard Le Coq, - Durée : 1h32 - Comédie
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 gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.

One Piece Film - Red

De Goro Taniguchi- Durée : 1h58 - Japanim
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…

Rifkin’s Festival

Menteur

D’Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus
Durée : 1h33 - 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.

La Nuit du 12

Avant-premières

De Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
Durée : 1h54 - Policier
Le film à ne pas manquer de ce programme ! Un thriller local, véritable brûlot féministe, d’une noirceur et d’une justesse formidable.

Les Nuits de Mashhad

D’Ali Abbasi avec Arash
Ashtiani, Mehdi Bajestani
Durée : 1h56 - Thriller Interdit - 12 ans
Le réalisateur cherche à nous montrer l’Iran comme on ne le voit
jamais à l’écran, et il y réussit. Un film dur, récompensé par le
prix d’interprétation féminine au festival de Cannes 2022. Âmes
sensibles s’abstenir !

Jeune public
BUZZ L’éCLAIR

D’Angus MacLane - Durée : 1h40 min - À partir 6 ans
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous.

Incroyable mais vrai

De Quentin Dupieux
Alain Chabat, Anaïs Demoustier, Léa Drucker
Durée : 1h14 - Comédie
Pour les amateurs de Dupieux et les autres 1h14 de
plaisir ! Un film fantastique qui bouscule les maux
contemporains ! Avec un casting formidable !

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val - Durée : 1h30
Animation - À partir de 6 ans
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...

Krypto et les Super-Animaux
Arthur, malédiction

De Barthélémy Grossman avec Mathieu Berger, Thalia Besson,
Lola Andreoni - Durée : 1h27 - Horreur épouvante
Interdit - 12 ans
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est enfant.
Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l’emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux
ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et
mortel. Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Bullet Train

De David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Durée : 2h32 - Action, Thriller Interdit - 12 ans
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 Jared Stern & Sam Levine - Durée : 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique
cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

Séances « tout-petits » : 4€ pour tous

Jeune
public

De Woody Allen avec Elena Anaya, Louis Garrel,
Sergi López - Durée : 1h32 - ComédieI
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de SaintSébastien et tombe sous le charme de l’événement, de
l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari
tombe amoureux d’une belle Espagnole.

Coups de cœur

My little film festival

Le little films festival, c’est chaque année une proposition ciné pour les tout-petits, des films sélectionnés
avec le plus grand soin pour faire découvrir le cinéma
aux enfants, dès 3 ans !
Le Little Films Festival aura lieu du 29 juin au 31 août.
Retrouvez cette manifestation cinématographique
dans plus de 350 villes partout en France !

Grosse
colère

Durée : 45 min
À partir 3 ans

LES FABLES DE M. RENARD

Durée : 40 min - À partir 3 ans

GROS POIS ET PETIT POINT
Durée : 43 min - À partir 3 ans

Avant-première

