Famille

21 > 27 septembre
le tigre qui s’invita pour le thé
tout le monde aime jeanne
les cinq diables
spider man (version longue)
Le tigre et le président
Everything Everywhere All at Once
présentation de saison :
UNE BELLE COURSE

28 septembre > 4 octobre
LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
canailles
don’t worry darling (VO/VF)
107 mothers (VOST)
Chroniques d’une liaison
passagère
Le visiteur du futur
ciné club : MIAMI VICE (Vost)

5 > 11 octobre
Superasticot
koati
NOVEMBRE SN
coup de théâtre (VO/VF)
une belle course
ciné seniors :
les vieux fourneaux 2
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Sortie national
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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

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.

21 sept. > 11 octobre

re

présentation de saison
Spider-Man : No Way Home
(Version longue)

De Jon Watts
avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Durée : 2h37 - Action
Version longue de Spider-Man: No Way Home.

une belle course

Ciné club

De Jean-Marc Peyrefitte
avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq
Durée : 1h38 - Comédie historique
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.

Miami vice - Deux flics à Miami (vost)

De Michael Mann avec Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li
Durée : 2h15 - Policier, Action, Thriller
Miami... Deux agents fédéraux et la famille d’un informateur
ont été sauvagement exécutés. Une nouvelle enquête commence pour Sonny Crockett et son coéquipier Ricardo Tubbs,
avec une certitude : la fuite qui a permis ce massacre en règle
provenait des sommets de la hiérarchie...
Séance animée par Laurent Huyart, analyste filmique.
Vendredi 30 septembre à 20h. Tarifs habituels.

Everything Everywhere All at Once

canailles

don’t worry darling (vo/vf)

D’Olivia Wilde
avec Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde
Durée : 2h02- ThrillerI
La chronique d’une communauté isolée dans le désert californien
en plein coeur des années 1950, au sein de laquelle une femme
au foyer voit sa vie être chamboulée.

Chronique d’une liaison passagère

D’Emmanuel Mouret
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Durée : 1h40 - Comédie, romance
Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

Avant-premières

De Céline Devaux
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Durée : 1h35 - Comédie dramatique
Tout le monde aime Jeanne et vous aussi très certainement !
Drôle, émouvant et lumineux comme Lisbonne ! À déguster !

Les cinq diables

De Léa Mysius
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati
Durée : 1h35 - Comédie dramatique, fantastique,
Un film magique à découvrir ! Avec Adèle Exarchopoulos qui
confirme son talent et ses choix artistiques, film après film.

107 mothers (vost)

De Péter Kerekes
avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna
Durée : 1h33 - Drame
Une fresque sociale qui, dans son point de vue théâtral assumé,
donne à voir le portrait magnifique de mères en situation d’incarcération dans une Ukraine loin du conflit grave qu’on lui connaît,
et plus largement des femmes ukrainiennes. (AVOIRALIRE)

Ciné seniors
Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile

De Christophe Duthuron
avec Alice Pol, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Durée : 1h32 - Comédie
La suite des aventures des retraités rebelles.
Tarif à 4€ pour les personnes de + de 60 ans.
Jeudi 6 octobre à 17h.

NOVEMBRE

De Cédric Jimenez
avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Durée : 1h40 - Thriller, policier
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Sortie nationale

Le visiteur du futur

De François Descraques
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret
Durée : 1h42 - Science-fiction
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le
temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des
événements.

coup de théâtre (vo/vf)

De Tom George
avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan
Durée : 1h38 - Comédie, policier
Dans les années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par
le meurtre de son réalisateur hollywoodien. L’inspecteur Stoppard et
l’agent Stalker se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans
les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre.

Jeune public

koati

De Rodrigo Perez-Castro - Durée : 1h32 - À partir 5 ans
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis
improbables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur
forêt…

Jeune

public

De Christophe Offenstein
avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier
Durée : 1h26 - Comédie dramatique
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe,
débarque de force chez Elias pour se trouver une planque.
Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la
route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un
étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise
et complicité.

Tout le monde aime jeanne

De Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Durée : 1h41 - Comédie dramatique
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa
vie, pour les revoir une dernière fois.
Présentation des grands évènements à venir suivi du film UNE BELLE
COURSE, pot convivial. Vendredi 23 septembre à 20h. Tarifs habituels.

Le tigre et le président

De Daniel Scheinert, Daniel Kwan
avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
Durée : 2h19 - Action, comédie
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille,
son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où
elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener.

Coups de cœur

Séances « tout-petits » : 4€ pour tous
le tigre qui s’invita pour le thé

Durée : 40 min - À partir 3 ans
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi,
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout
ce qui se trouve dans vos placards ?

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER

Durée : 49 min - À partir 4 ans
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un
jour, le chameau tombe malade et le meunier le remplace par un
engin à moteur.

Superasticot

Durée : 40 min - À partir 3 ans
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros
! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au
grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.

