Mercredi
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10:30

MIA ET MOI, L'HÉROÏNE DE CENTOPIA
MENTEUR
LA NUIT DU 12

16:00
18:00

RIFKIN'S FESTIVAL VO

Pour sa troisième édition, le Little Films Festival,
porté par Cinéma Public Films, Gebeka Films,
Les Films du Préau et Little KMBO, vous propose :

Mercredi 10 août à 10:30
À partir de 3 ans
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
France, Belgique - 0h45 - Animation, Famille
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper aux
monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ?Avec Grosse colère
& fantaisies,La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries
et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle simplement de notre
fantaisie et de notre imagination !
Mercredi 17 août à 10:30
A DEUX, C’EST MIEUX !

10 > 16 août 2022
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

À partir de 3 ans

17 > 23 août 2022

Mercredi 31 août à 10:30
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

LES FOLIES FERMIÈRES

Cinéma Confluent Aiguillon - e-mail : cinemaconfluent@gmail.com
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CINÉMA EN PLEIN AIR / MONTPEZAT D’AGENAIS « 21:30

16:00

www.cinemaconfluent.com • www.moncine.fr
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Mardi

16:00

18:00
20:30 VO

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX

Cinéma Confluent - Salle Théophile de Viau
Passage Jean Monnet - 47190 AIGUILLON - Tél. 05 53 79 67 96
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18:00

10:30

Salle classée Art & Essai • Accès et équipements handicapés.

RELÂCHE

Vendredi Samedi Dimanche Lundi

CINÉ-SÉNIORS

LES FABLES DE MONSIEUR RENARD

Ce programme est donné sous réserve de modifications

16:00
18:00

« CINÉ-GOÛTER

EN ROUE LIBRE

Mercredi 24 août à 10:30
À partir de 3 ans
LES FABLES DE MONSIEUR RENARD
0h40 - Animation de Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie, Lisa Matuszak ...
Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les bois ou la ville,
six renards partent en quête de nourriture, d’amis et d’aventures. L’oiseau et
l’écureil / Chanson pour la pluie / Le renard et la mésange / Brume, cailloux et
métaphysique / Le renard et la musique / Les amis de la forêt

Tarif : 3,5 € pour tous - Goûter offert

20:30

14:00

TOP GUN MAVERICK
MI IUBITA MON AMOUR
LES NUITS DE MASHHAD VO
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A DEUX C’EST MIEUX

13

20:30

Mercredi

LES MINIONS 2, IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

Mercredi

24 > 30 août 2022

24

L'ANNÉE DU REQUIN
BULLET TRAIN
TEMPURA VO
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Mardi

« AVANT-PREMIÈRE

20:30 VO

VF

France - 0h38 - Animation
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement
conçue pour les plus jeunes spectateurs.

France, Belgique - 0h52 - Animation
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous
un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes,
dans une large palette de techniques d’animation !
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LES FOLIES FERMIÈRES
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CINÉMA EN PLEIN AIR / PORT-SAINTE-MARIE « 21:30

DONNE-MOI DES AILES

CINÉMA EN PLEIN AIR / CLERMONT-DESSOUS « 21:30
CINÉMA EN PLEIN AIR / AIGUILLON « 21:30

LE ROI LION
Mercredi

31 août > 6 septembre 2022 31
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

10:30

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE

16:00
18:00

LES VIEUX FOURNEAUX 2
VESPER CHRONICLES
SUNDOWN VO
FILM SURPRISE AFACE
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SALLE CLIMATISÉE
CREATION COM'UN ECRAN - SAINT PALAIS - 05 59 09 16 16 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Programme du 10 août au 6 septembre 2022
• Little Films Festival
• Little Films Festival
• Little Films Festival
• Little Films Festival
• Ciné-séniors
• Film surprise
• Cinéma en plein air
• Cinéma en plein air
• Cinéma en plein air
• Cinéma en plein air

>> Mer. 10 août 10:30
>> Mer. 17 août 10:30
>> Mer. 24 août 10:30
>> Mer. 31 août 10:30
>> Ven. 12/08-19/08-26/08-02/09 à 14:00
>> Lun. 5 sept. 20:30
>> Ven. 19 août 21:30 - Montpezat d’agenais
>> Ven. 26 août 21:30 - Port-Sainte-Marie
>> Sam. 27 août 21:30 - Clermont-dessous
>> Lun. 29 août 21:30 - Aiguillon

>> Grosse colère et fantaisies
>> A deux c’est mieux
>> Les fables de Monsieur Renard
>> Loups tendres et loufoques
>> Voir détail à l‘intérieur
>> Film surprise AFACE
>> Les folies fermières
>> Les folies fermières
>> Donne-moi des ailes
>> Le roi lion

MENTEUR

France - 1h40 - Comédie de Olivier Baroux,
avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Louise Coldefy, Bertrand Usclat
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
un lui un véritable cauchemar.

LA NUIT DU 12

France, Belgique - 1h54 - Film noir-policier, thriller
de Dominik Moll, avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,Théo Cholbi ...
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.
Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Tarif :

5€

CINÉMAS AU CLAIR DE LUNE
Vendredi 19 août à 21:30 - Montpezat d’Agenais - Site du Moulin
Vendredi 26 août à 21:30 - Port-Sainte-Marie - Eglise Saint Julien
LES FOLIES FERMIÈRES
France - 1h49 - Comédie, drame
de Jean-Pierre Ameris, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier ...
D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir
une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à
la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits
du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout
son grand-père, sont plus sceptiques.

RIFKIN’S FESTIVAL
États-Unis, Espagne, Italie - 1h28 - Comédie, Romance
de Woody Allen, avec Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena Anaya, Louis Garrel, Sergi Lopez
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de
Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l’événeCINÉ-SÉNIORS
ment, de l’Espagne et de la magie qui émane des films.
Vendredi 12 août à 14:00
L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français
tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.
EN ROUE LIBRE
France - 1h29 - Comédie de Didier Barcelo,
avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet, Albert Delpy
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise
au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque
CINÉ-SÉNIORS
Vendredi 19 août à 14:00
de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la
voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux
embarqués dans un road-movie mouvementé !
VO VF

Samedi 27 août à 21:30 - Clermont-Dessous - Esplanade du Château
DONNE-MOI DES AILES
France, Norvège - 1h53 - Aventure, Famille
de Nicolas Vanier, avec Louis Vazquez, Jean-paul Rouve, Mélanie Doutey ...
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition.

Lundi 29 août à 21:30 - Aiguillon - Stade Louis Jamet

TOP GUN: MAVERICK

États-Unis - 2h11 - Action de Joseph Kosinski, avec
Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm ...
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine, Pete
“Maverick“ Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d‘essai. Il est
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une
mission spéciale qu’aucun pilote n‘aurait jamais imaginée.
MI IUBITA MON AMOUR
France - 1h35 - Drame, Romance de Noémie Merlant, avec Gimi Covaci,
Noémie Merlant, Sanda Codreanu, Clara Lama-Schmit, Alexia Lefaix
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie avec des amies.
Elle y rencontre Nino et sa famille. Tout les sépare. C’est le début d’un été passionnel
et hors du temps.

LE ROI LION Etats-Unis - 1h58 - Aventure, Animation, Famille de Jon Favreau
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui
prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout
le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier
du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre
des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par
entraîner l’exil de Simba.
Renseignements et réservations auprès du Cinéma Confluent au
06 74 05 42 29 ou à cinemaconfluent@gmail.com
En partenariat avec les communes, Ecrans 47 et L‘Ecran livradais

LES NUITS DE MASHHAD VO
France, Danemark, Suède, Allemagne
1h56 - Film noir-policier, drame, thriller de Ali Abbasi, avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi ...
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés
de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Ces crimes
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
BULLET TRAIN VO VF
États-Unis - 2h07 - Action, thriller de
David Leitch, avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji
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 ...
TEMPURA

VO

Japon - 2h13 - Comédie de Akiko Ohku,
avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda, Hairi Katagiri, Takuya Wakabayashi
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo trop grand pour elle,
elle se consacre avec passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son petit
appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à
celui inédit… d’inviter un garçon à dîner !

L’ANNÉE DU REQUIN
France - 1h27 - Comédie de Ludovic Boukherma,
Zoran Boukherma, avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry,
CINÉ-SÉNIORS
son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home.
Vendredi 26 août à 14:00
Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte :
un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute
sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…



AVANT-PREMIÈRE SURPRISE • LUNDI 5 SEPTEMBRE À 20:30 •

JEUNE PUBLIC

À partir de 6 ans
MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE CENTOPIA
Allemagne, Australie, Belgique, Inde - 1h22 - Animation, Famille,
fantastique de Adam Gunn, Matthias Temmermans
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des
Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après
avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était liée
à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles les
plus éloignées de Centopia.
À partir de 6 ans
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
États-Unis - 1h40 - Aventure, Animation, Famille, fantastique de Jared Stern, Sam Levine
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.
À partir de 6 ans
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
États-Unis - 1h30 - Action, Animation, comédie de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
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, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
À partir de 6 ans
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Japon - 1h40 - Animation, fantastique de Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai
et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir
à la découverte du ciel.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L‘ASILE
France - 1h42 - Comédie de Christophe Duthuron,
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol, Claire Nadeau
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, PierCINÉ-SÉNIORS
rot les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même
Vendredi 2 septembre à 14:00
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de
Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la
légendaire hospitalité d’un village français.
LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE France - 1h40 - Comédie de Frédéric Quiring,
avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand, Vincent Lécuyer, Arié Elmaleh
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.
VESPER CHRONICLES VO VF
France, Lituanie, Belgique - 1h55
Aventures, drame, science-fiction de Kristina Buozyté, Bruno Samper,
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan ...
Dans un futur où les écosystèmes se sont effondrés les uns à la suite des autres,
quelques survivants privilégiés sont parvenus à trouver refuge au sein de plusieurs
citadelles en lisière du monde. Les autres, quant à eux, s’échinent tant bien que mal
à survivre aux affres d’un environnement qui leur est devenu hostile.
SUNDOWN VO Mexique, France, Suède - 1h23 - Drame, thriller de Michel Franco,
avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman, Albertine Kotting
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un
décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il
a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande
à son taxi de le déposer dans une modeste «pension» d’Acapulco...

