
              29 MARS  > 4 AVRIL mer. 29 jeu. 30 ven. 31 sam. 1ER dim. 2 lun. 3 mar. 4

le lion et les trois brigands 17h 17h15 15h30

sage homme 17h15 17h15/20h30 17h30 20h15 17h45 20h15

Emily (Vost) 20h15 17h30 20h15 20h15 15h 20h15 17h30

SUR LES CHEMINS NOIRS 17h30/20h30 20h30 17h30 20h30 17h30/20h30 18h 20h30

GOUTTE D’OR 20h15 18h 20h30 17h45

     5 > 11 AVRIL mer. 5 jeu. 6 ven. 7 sam. 8 dim. 9 lun. 10 Mar. 11

louise et la légende du serpent à plumes* 15h45

le lion et les trois brigands 15h30 15h30 15h15

le royaume de Naya 17h30 17h45 17h30 17h30 

je verrai toujours vos visages 20h15 17h30/20h15 20h15 20h 17h45/20h15  17h45

juste ciel ! 15h 
ciné senior 18h 18h 15h15 20h30

de grandes espérances 17h45 20h30 17h45 20h15 20h30 15h

le bleu du caftan  (vost) 20h30 17h45 20h30 15h30 20h15

RALPH 2.0 13h45

SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX 16h

SUZUME 19h30

JOHN WICK  : chapitre 4 (int.-12 ans) 20h

            12 > 18 AVRIL Mer. 12 jeu. 13 ven. 14 sam. 15 dim. 16 lun. 17 mar. 18

Contes de printemps* 16h 16h30 17h 

Super Mario Bros, le film 15h/18h 15h/18h 15h/18h 18h/20h30 15h/18h 15h/18h 15h/20h

l’établi 20h15 20h15 17h30 20h15 17h30 20h15  20h15

la course aux œufs 15h15 17h30 15h30 17h45 15h30 17h30 17h30 

the lost king (VO/VF) 17h30 20h30(vo) 20h30 20h30 (vo) 15h15 17h45 (vo)

John wick : chapitre 4 (VO/VF) int. -12 ans 20h 20h (vo) 20h 19h30 14h15

 

29 mars > 18 avrilAccès et places pMR

Place Armand-Pugnot
38340 Voreppe

www.voreppe.fr
cinema@ville-voreppe.fr

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 spécial : 4€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
                  25€ (5 places non-nominatives valables 2 ans)
Acceptés : Pass’région, Pass Culture, Ticket Actions cinémas Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. 

Coup de  cœur

CINÉMA LE CAP
Tournoi 

Mario Kart 

Ouvert à tous les gamers
 6 ans et +

Samedi 8.04.23
de 13h30 à 21h30

Réalité virtuelle
Jeux en salle

Jeux de société
Films

Buvette

Lots à gagner !

 Entrée :  4€ (fi lm compris) 

Conception et impression : direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. www.voreppe.fr Illustration : freepik

Avant-pr
emière

Jeune publicFamille

Ciné senior : juste ciel ! jeudi 6 avril à 15h

Avant-première



w

le bleu du caftan 
Romance de Maryam Touzani / 2h04
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un 
magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, 
son homosexualité qu’il a appris à taire... 

  de grandes espérances 
Drame de Sylvain Desclous / 1h45 

Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe
Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d’un 
milieu modeste, prépare l’oral de l’ENA dans la maison 
de vacances d’Antoine, en Corse. Un matin, sur une              
petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans 
une altercation qui tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent 
les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les lie menace 
d’être révélé. Et tous les coups deviennent permis. 

 Super Mario Bros, le film
 Animation d’Aaron Horvath, Michael Jelenic / 1h32  

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super 
Mario Bros. 

Séances « tout-petits » : 4€ pour tous

le lion et les trois brigands 
Animation de Rasmus A. Sivertsen / 1h20 - À partir de 3 ans
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulan-
gère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo 
annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi 
les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules, 
qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… Et attention, ils ont un lion ! 

Jeune public

Jeune pub
lic

  SUR LES CHEMINS NOIRS 
Drame de Denis Imbert / 1h35

avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey 
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson 
(2016). Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un 
coma profond. Sur son lit d’hôpital,  il se fait la promesse de 
traverser la France à pied. 

CONTES DE PRINTEMPS
Animation / 47 min -  À partir de 3 ans

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les 
cœurs !  

je verrai toujours vos visages
Drame de Jeanne Herry / 1h58
avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti 
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à 
des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer 
dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels 
et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

sage homme 
Comédie de Jennifer Devoldere / 1h45 

avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, 
Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en 
cachant la vérité à son entourage. Sa rencontre avec 
Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère pas-
sionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes. 

l’établi
Film historique de Mathias Gokalp / 1h57
avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès  
Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant 
d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez       
Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres 
de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu 
révolutionnaire.

Avant-premières

Coups de cœur

GOUTTE D’OR 
Drame de Clément Cogitore / 1h38

avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi
Une exploration onirique d’un quartier sous tension, la Goutte d’Or 
à Paris. Économie de survie et magouilles nous entraînent dans une 
belle et sombre histoire de magie et de consolation.

Emily (vost)
Biopic de Frances O’Connor / 2h10  
avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead 
Un biopic fictionnel et passionné sur cette héroïne du XIXe siécle.
Interprétée par une actrice incroyable qui donne toute sa puissance 
romantique au film.

            juste ciel ! 
Comédie de Laurent Tirard /1h26 

avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu 
fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course cycliste, 
afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne 
rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup… 
Tarif à 4€ pour les personnes de + de 60 ans pour la séance du jeudi                
6 avril à 15h. 

CINé senior :

le royaume de Naya 
Animation d’Oleh Malamuzh et Oleksandra Ruban / 1h29 

À partir de 6 ans
Depuis des siècles, des créatures fantastiques protègent du monde des 
hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où 
Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune 
humain égaré dans les montagnes.

la course aux œufs
Animation de Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste 
1h30 - À partir de 6 ans
Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d’avoir 
deux petits œufs d’or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappés par un grand 
chef proposant un menu à base de rares variétés d’œufs...

the lost king
Comédie dramatique de Stephen Frears  / 1h49  
avec Sally Hawkins, Shonagh Price, Lewis Macleod 
Quand la réalité donne des histoires plus folles que n’importe laquelle 
des fictions…  Découvrez ce pan de l’histoire anglaise incroyable qui 
rétablit la vérité autour de Richard III, avec humour et poésie !

Shazam ! La Rage des Dieux 
Film fantastique de David F. Sandberg / 2h11
avec Zachary Levi, Rachel Zegler, Asher Angel 
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir 
un super-héros adulte lorsqu’il prononce le mot "Shazam !" 
À 16h. 

Samedi 8 avril : Ciné gaming#2

Ralph 2.0 
Animation de Rich Moore, Phil Johnston / 1h53 
À partir de 6 ans 
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le 
monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire 
talent de démolisseur ? 
À 13h45.

À partir de 13h30

Tournoi Mario Kart
Réalité virtuelle
Jeux en salle
Jeux de société
Films
Buvette

Ouvert à tous 
les gamers
6 ans et +

SUZUME 
Japanime de Makoto Shinkai / 2h02 
Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 
ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de cher-
cher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, 
elle découvre une unique porte délabrée trônant au milieu 
des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps… 
À 19h30.

Avant-première

john wick : chapitre 4
Film d’action de Chad Stahelski / 2h50 -   Interdit -12 ans
avec Laurence Fishburne, Keanu Reeves, Clancy Brown 
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation 
criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais 
avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi 
qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui trans-
forme les vieux amis de John en ennemis. 
À 20h. 

LOUISE ET LE SERPENT à PLUMES
De Hefang Wei 

Durée : 44 min - Animation - À partir de 6 ans
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille 
à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures ...

Entrée : 4€
 (1 film au choix + tout le Gaming)


