Jeune
public

24 > 30 juillet
Le Roi Lion
Premier de la classe
Ugly dolls
Persona non grata
Un petit air de famille*

21 > 27 août
Je te promets d'être sage
Comme des bêtes 2
C'est quoi cette mamie ?
Playmobil, le film
Fast and furious Hobbs & shaw
La grande course au fromage

28 août > 3 septembre
Once upon a time in Hollywood
Roubaix, une lumière
Ma famille et le loup
Dora et la cité perdue
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ven. 23 sam. 24
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Mer. 28

jeu. 29

ven. 30 sam. 31

20h (VOST) 20h15 (VOST)
20h15
17h45
17h30

17h30
20h30
17h45

Tarif normal : 6€
Tarif réduit : 5€ (étudiants, chômeurs, carte famille nombreuse,
personnes handicapées)

ven. 26 sam. 27

Tarif enfant - 14 ans : 4€
*Tarif petit film d’animation : 3€
Abonnement : 50€ (10 places non-nominatives valables 2 ans)
Pass’région et pass’culture découverte acceptés

Coup de
cœur

dim. 28

lun. 29

mar. 30
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Place Armand-Pugnot
38340 voreppe
04 76 50 02 09
www.voreppe.fr
cinema@ville-voreppe.fr

Accès et places
personnes handicapées
Conception : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Impression : Courand et associés.
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24 juillet > 3 septembre

jeune public
Ugly dolls
Le Roi Lion

Film de Jon Favreau
Durée : 1h58
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.
Le revoilà !

Premier de la classe

Film de Stéphane Ben Lahcene avec Mutamba Kalonji
Durée : 1h22
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à
ses 3 frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait
croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du
bulletin truqué !
Drôle !

Persona non grata

Film de et avec Roschdy Zem
Durée : 1h32
José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant
la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre secret.
Un thriller, un drame, un film policier, tout à la fois

Fast and furious : Hobbs and Shaw

Film de David Leitch avec Dwayne Johnson et Jason Statham
Durée : 2h13
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique
des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni
loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés
en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils
peuvent pour se nuire l’un à l’autre.
Le 9ème !!!

Once upon a time… in Holywood

Film de Quentin Tarantino avec Leonardo Di Caprio, Brad Pitt et
Margot Robbie
Durée : 2h42
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth,
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein
d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Le nouveau Tarantino !

Roubaix, une lumière

Film d’Arnaud Despleschin avec Roschdy Zem
Durée : 1h59
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et
Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et
Marie, sont arrêtées.
La classe Depleschin

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Je te promets d’être sage

Film de Ronan Le Page avec Léa Drucker et Pio Marmaï
Durée : 1h32
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de
nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne
enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent
de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et
tout faire pour le décourager.
Super chouette comédie

C’est quoi cette mamie ?!

Film Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou
Durée : 1h39
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7
demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant
la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été
avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est
envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer.
Avec la pétulante Chantal Ladesou

Dora et la cité perdue

Film de James Bobin avec Isabela Moner
Durée : 1h42
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se
prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au
lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger.
Hello Dora !

prochainement
Soirée bollywood
Vendredi 6 septembre 2019 à 20h30
Avec la projection de Super30 en VOST
Entracte musical avec The Incredible Mr Gulabjee
Collations et dégustation de thé tchaï et de pâtisseries indiennes

Film de Kelly Asbury
Durée : 1h30
À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on célèbre
les particularités et la beauté cachée ailleurs que dans
les apparences.
Bel éloge de la différence

Un petit air de famille

Film d’Evgeniya Jirkova
Durée : 43 min - À partir de 3 ans
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition
de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si
prendre soin les uns des autres était la plus belle des
aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants,
leurs parents et leurs grands-parents !
Superbe animation dans ces court-métrages

Comme des bêtes 2

Film de Chris Renaud et Jonathan Del Val
Durée : 1h26
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un
adorable bébé, Liam.
Chouette, la suite !

Playmobil, le film

Film de Lino DiSalvo
Durée : 1h40
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le retrouver !
Enfin le film !

La grande course au fromage

Film de Rasmus A. Sivertsen
Durée : 1h18 - À partir de 3 ans
Solan veut participer à la grande course au Fromage
qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion.
Quelle course !

Ma famille et le loup

Film d’Adriàn Garcia avec Carmen Maura
Durée : 1h20 - À partir de 6 ans
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances
avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants
se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se lancent
dans une aventure inoubliable.
La comédie de la fin d’été

