SEPTEMBRE 2022

PROGRAMME

CINÉMA

AU DELA DES SOMMETS

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

AU DELA DES SOMMETS

20H30

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

LES VOLETS VERTS

16H

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

LA DEGUSTATION

20H30

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

RUMBA LA VIE

16H

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

REVOIR PARIS

20H30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

LES CINQ DIABLES

16H

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

KOMPROMAT

20H30

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

LA PAGE BLANCHE

16H

AU DELA DES SOMMETS
Renan Ozturk 1:36 DOCUMENTAIRE
Attirés par une photographie en noir et blanc du parc national de Denali
en Alaska, trois alpinistes de renom poursuivent l’aventure ultime en
retraçant les pas du légendaire alpiniste, explorateur et photographe
Bradford Washburn. Ce trio sera-t-il capable de forger sa propre
légende à travers un rêve ambitieux : d’escalader les périlleux sommets
de Moose’s Tooth ? Traversant des amitiés fragiles et des blessures
intenses, Au-delà des Sommets examine l’ascension vers la grandeur.
• Samedi 03/09: 20H30

LES VOLETS VERTS

Jean Becker

1:37 DRAME

«Les Volets verts» dresse 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.

• Dimanche 04/09: 16H

LA DEGUSTATION

Ivan Calbérac

1:32 COMÉDIE, ROMANCE

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...

• Samedi 10/09: 20H30

RUMBA LA VIE

Franck Dubosc

1:43 COMÉDIE

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur luimême, 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 et s’inscrire 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.
• Dimanche 11/09: 16H

REVOIR PARIS
Avertissement jeunes spectateurs

David Leitch

1:45 DRAME

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.
• Samedi 17/09: 20H30

LES CINQ DIABLES
Léa Mysius 1:35 COMÉDIE DRAMATIQUE
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et
reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des
bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère,
Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un
jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se
lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans
des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de
son village, de sa famille et de sa propre existence.
• Dimanche 18/09: 16H

KOMPROMAT

Frédéric Quiring

2:07 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…
• Samedi 24/09: 20H30

LA PAGE BLANCHE

Murielle Magellan

1:40 COMÉDIE, ROMANCE

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que
fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une
enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette
amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de
réinventer sa vie ?
• Dimanche 25/09: 16H30

TARIFS
ADULTE

8€

RÉDUIT

6€50

ENFANT (-12 ans)

4€50

FAMILLE (2 enfants, 2 adultes)

20€

10 SÉANCES ADULTE

55€

10 SÉANCES ENFANT

35€

HORAIRES INTER-SAISON
SAMEDI

20H30

DIMANCHE

16H

Consultez le programme sur allocine.fr et vaujany.com

