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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
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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.

31 août > 20 septembre

Coups de cœur
Les Volets verts

De Jean Becker avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
Durée : 1h37 - Drame
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.

RUMBA LA VIE

De Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Louna Espinosa,
Jean-Pierre Darroussin - Durée : 1h43 - Comédie
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. Il s’inscrit 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.

La très très grande classe

De Frédéric Quiring avec Melha Bedia, Audrey Fleurot,
François Berléand - Durée : 1h40 - 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.

La Nuit du 12

De Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
Durée : 1h54 - Policier
Un thriller local, véritable brûlot féministe, d’une noirceur et
d’une justesse formidable.

Leila et ses frères

De Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti,
Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi - Durée : 2h49 - Drame
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique sans précédent, la famille
croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila
élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire
avec ses frères. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres
entrainent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du
patriarche se détériore.

LA DÉGUSTATION

Trois Mille ans à t’attendre

De George Miller avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum
Durée : 1h48 - Fantastique
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose
d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est
bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de
vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son
passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un
vœu des plus surprenants.

Avec amour et acharnement

De Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin - Durée : 1h56 - Drame, romance
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne
s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son
ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

De Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig,
Michael Gor - Durée : 2h07 - Thriller
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les
yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par
les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat.
Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une
option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres
moyens…

De Thomas Daneskov avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef,
Bjørn Sundquist - Durée : 1h42 - Comédie dramatique
Un film rafraichissant où l’on découvre des hommes qui remettent
en cause leur masculinité toxique, dans une course poursuite
froide, drôle et grinçante !
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Revoir Paris

D’Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin - Durée : 1h45 - Drame
Un duo d’acteurs magnifiques qui nous entraîne dans un film très
émouvant, qui appelle à la reconstruction. Dans un contexte
sombre, la réalisatrice a réussi un film d’espoir et de lumière.

Jeune public
Tad l’explorateur et la table d’émeraude

De Baltasar Kormákur avec Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley
Durée : non communiquée - Thriller
Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, pour y passer des vacances prévues de longue date avec ses deux filles dans une réserve
naturelle. Mais ce repos salvateur va se transformer en épreuve de
survie quand un lion assoiffé de vengeance, unique rescapé de la
traque sanguinaire d’ignobles braconniers, se met à dévorer tout
humain sur sa route...

D’Enrique Gato - Durée : 1h30 - À partir 6 ans
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...

Séances « tout-petits » : 4€ pour tous

Jeune
public

Kompromat

De Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera - Durée : 2h17 - Thriller, drame
Le coup de coeur des coups de coeur, plebiscité par tous au
festival de Cannes, ne ratez pas ce grand film ! Mise en scène
exceptionnelle et scènes tendues dignes des meilleurs western,
font de ce film un magnifique thriller, y ajouter des relations
humaines compliquées, une fable écologique, des oppositions
de classes… vous obtenez un film noir, bien noir !

Wild Men

beast
D’Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra - Durée : 1h32 - Romance, comédieI
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. 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...

Avant-premières

AS BESTAS

Petites casseroles

Esther 2 : Les Origines

De William Brent Bell avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles,
Rossif Sutherland - Durée : 1h39 - Épouvante, horreur
Interdit -12 ans
Après avoir orchestré une brillante évasion d’un établissement
psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se faisant passer
pour la fille disparue d’une famille aisée. Mais, face à une mère
prête à tout pour protéger sa famille, son plan va prendre une
tournure inattendue. Il vous reste beaucoup de choses à découvrir
sur Esther…

Durée : 41 min - À partir 4 ans
L’enfance, une aventure au quotidien... Avec courage et humour, nos
héros vont trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités
qu’ils trainaient comme des petites casseroles.

Le rêve de galileo

Durée : 40 min - À partir 4 ans
Un programme de 5 courts-métrages d’animation sur le ciel et les étoiles :
La P’tite ourse, A Sunny day, Un Tricot pour la lune, Galileo, Margarita.
Venez découvrir les vérités du ciel... avec l’atelier :
fabrication de Ma boîte aux étoiles (durée 20/25 min).
Mercredi 14 septembre à 16h.

