Le
Programme
DU 06 JUILLET
AU 12 JUILLET

COUP DE COEUR

ART ET ESSAI

JEUNE CINÉPHILE

AVERTISSEMENT

INTERDIT -12

VERSION FRANÇAISE

VERSION ORIGINALE
SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

2D & 3D

Tarif plein : 7, 50€ Tarif réduit : 5,50€ Enfant - 14 ans : 4€
Carte abonnement 10 places : 50€ +1 place offerte à chaque recharge
Mercredi tarif unique : 5,50€
(et tous les jours pour -18ans, +60ans et familles nombreuses)

Dimanche matin : 4,50€
Habitants melun/étudiant : 5€ - Films en 3D : +2€ Lunettes : +1€

SEMAINE DU 06/07 AU 12/07
IRRÉDUCTIBLE
DE JÉRÔME
COMMANDEUR
Comédie - 1H25
Avec Jérôme Commandeur,
Laetitia Dosch, Pascale
Arbillot, Gérard Darmon,
Christian Clavier...

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, est incité à démissionner à cause d'une révision
des effectifs, ce qu'il souhaite le moins du monde. Une
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l'envoie
donc au Groënland pour protéger les chercheurs d'une
base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse
imaginer la suite…

MER 14H00 – 16H20 – 18H20 – 20H20
VEN 20H30
/
SAM 14H10 – 18H00 –
20H20
DIM 11H30 – 16H20 –
18H10
LUN 14H20
/
MAR 20H20

EN ROUE LIBRE
DE DIDIER BARCELO
Comédie- 1H29

SEMAINE DU

Avec Marina Foïs, Jean-Charles
0 Clichet,
6 / 0 7Benjamin
A U 1Voisin,
2 / 0 Albert
7
Delpy, Jean-pierre Martins...

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin,
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une
attaque 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 !

MER 16H30 – 20H30
/ SAM 14H20 – 18H30
DIM 16H15 / LUN 14H00 / MAR 20H30

SEMAINE DU 06/07 AU 12/07
AFTER YANG
DE KOGONADA
Drame, Sciencefiction - 1H36
Avec Colin Farrell, Jodie TurnerSmith, Malea Emma
Tjandrawidjaja, Justin H. Min...

Dans un futur proche, chaque foyer possède un androide
domestique, appelé « techno-sapiens ». Dans la famille de
Jake, il s'appelle Yang, et veille plus particulièrement sur la
jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée
d'origine chinoise, un rôle de tuteur, d'ami, de confident.
Aussi, le jour ou? Yang tombe en panne, Jake met toute sa
vie en pause pour tenter de le réparer. Mais le parcours va
se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre
Jake aux prises avec des questionnements existentiels.

MER 18H30 VO
SAM 15H55 VO
LUN 20H20 VO

/
VEN 18H20 VO
/ DIM 14H00 VO - 18H05 VO
/
MAR 14H10 VO

LA TRAVERSÉE
DE VARANTE SOUDJIAN
Comédie - 1H45
Avec Alban Ivanov, Lucien
Jean-Baptiste, Audrey Pirault,
Moncef Farfar, Thilla Thiam...

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq
ados déscolarisés pour faire une traversée de la
Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais
arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un
ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue.
Ces jeunes, c'est son pire cauchemar. Contraints, ils se
retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une
virée en mer de 15 jours. Une chose est sûre, après cette
Traversée, ils n'auront plus la même vision du monde…

MER 14H20 / VEN 18H10 / SAM 16H20 – 20H30
DIM 11H30 – 14H10 / LUN 20H10 / MAR 14H00

SEMAINE DU 06/07 AU 12/07
LES MINIONS 2 : IL
ÉTAIT UNE FOIS GRU
DE K.BALDA,
B.ABLESON, J.DEL VAL
Animation, comédie,
famille - 1H28
A PARTIR DE 6 ANS

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. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses
petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l'aide
de Kevin, Stuart, Bob et Otto - un nouveau Minion arborant
un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de
plaire - ils vont déployer ensemble des trésors d'ingéniosité
afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs
premières armes, et lancer leur première mission. Lorsque
les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire " Wild
Knuckles ", Gru passe l'audition pour intégrer l'équipe. Le
moins qu'on puisse dire c'est que l'entrevue tourne mal, et
soudain court quand Gru leur démontre sa supériorité et se
retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s'enfuir, il
n'aura d'autre choix que de se tourner vers " Wild Knuckles "
lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui lui
permettra de découvrir que même les super méchants ont
parfois besoin d'amis.

MER 14H10 – 16H10 – 18H10 - 20H10 / VEN 18H00
SAM 14H00 – 16H10 – 18H10
DIM 11H40 – 14H20 – 16H10 – 18H00
LUN 14H10
/
MAR 14H10 – 20H10

SEMAINE DU 06/07 AU 12/07

SEMAINE DU 06/07 AU 12/07

CINÉMA LES VARIÉTÉS MELUN
WWW.ALLOCINE/VARIÉTÉSMELUN

