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SORTIE NATIONALE - du 29 juin au 19 juillet
avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo...

Hae-joon, détective chevronné, enquête
sur la mort d’un homme survenue lors
d’une chute en montagne. Sore, la veuve
du défunt, ne semble pas du tout ébranlée par la disparition de son mari et son
comportement est si surprenant que les
soupçons de l’enquêteur se dirige rapidement vers elle. Hae-joon l’interroge et
tandis qu’il la place sous surveillance et

Corée du sud - 2022 - 2h18 - VOST

observe ses faits et gestes, il se sent peu à
peu attiré par elle... Alors qu'Hae-joon
tente de résoudre cette énigme, entremêlée d’autres crimes à élucider, s’installe
entre Sore et lui une sorte de jeu du chat
et de la souris complexe et particulièrement savoureux...
Avec ce film Park Chan-Wook nous
donne une intense et incroyable leçon de

PRIX DE LA PLACE : 7,00 € OU 5,00 € PAR 10 PLACES (50 €)
4,50 € POUR LES MOINS DE 18 ANS

son cinéma si singulier, justement récompensé par le Prix de la Mise en Scène à
Cannes. Il nous immerge dans un brillant
exercice de style, film sensoriel, thriller à
l'ambiance vaporeuse, histoire d'amour
teintée de mélodrame, Decision to leave navigue entre les genres, sans oublier d’y intégrer des touches d’humour inattendues.
Une sacrée expérience de cinéma !

PROGRAMME DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2022
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avec Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla, Philippe Rebbot...
France - 2022 - 1h50

SORTIE NATIONALE - du 22 juin au 12 juillet

co-écrit et réalisé par Michel

Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années
1970, qui disparait soudainement. Pour
sortir leur album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony,
placier sur le marché d’une petite ville,
qui n’a jamais aimé sa lointaine parente
et encore moins sa musique. Entre le

Leclerc

bon et le mauvais goût, le populaire et
le chic, la sincérité et le mensonge,
leurs deux mondes s’affrontent. À
moins que l’amour se mèle à la partie...
Entre comédie romantique et sociale,
Michel Leclerc nous invite dans une réflexion joyeuse sur le bon ou le mauvais goût et une épatante invitation à
se délester de nos idées préconçues ...
avec Marina Foïs, Benjamin Voisin,
Jean-Charles Clichet…
France - 2022 - 1h29

co-écrit et réalisé par Didier Barcelo
Alors que Louise, infirmière, vient
d’écoper d’une énième amende de stationnement, elle se retrouve coincée
dans sa voiture, terrassée par une attaque
de panique dès qu’elle veut en sortir.
L’histoire se pimente un peu plus quand
Paul vole la voiture… et du coup kidnappe Louise ! S’ensuit un road-movie
qui nous emmène jusqu’au Cap-Ferret

SORTIE NATIONALE - du 29 juin au 12 juillet

où les héros seront amenés à vaincre
leurs peurs autant qu’à communiquer.
Pour son premier long-métrage, Didier
Barcelo choisit le genre périlleux du road
movie où Marina Foïs et Benjamin Voisin insufflent fraicheur et humour à une
intrigue certes un peu convenue malgré
un dehors (d)étonnant mais au charme
et à la tendresse qui convainquent.

avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier, Bérengère Krief…
France - 2022 - 1h49

co-écrit et réalisé par Jean-Pierre Améris

du 29 juin au 19 juillet

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…

Inspiré d’une histoire vraie, ce feel good
movie nous emballe par sa bienveillance
et l’attention sincère portée à tous ses
personnages, sans mépris de classe. Il se
préoccupe du mal-être des agriculteurs
mais ouvre une porte à l’action et offre
une belle place à une brochette de personnages hauts en couleurs. Une belle
surprise !
avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoît Magimel, Anaïs Demoustier...
France - 2022 - 1h14

écrit et réalisé par Quentin Dupieux
Alain et Marie veulent acheter un logement et ont programmé une visite
dans une maison qui cache une surprise. Et croyez-moi... pour une surprise... c’est une sacrée surprise ! Un
truc du genre incroyable, improbable,
dingue, génial... un truc dont on ne dira
rien... un truc infiniment “Dupièsque”.
Car oui il est temps de décliner le nom

de ce réalisateur atypique en adjectif !
Après la mouche géante de Mandibules,
ou le pneu serial-killer de Rubber, voici
un petit bijou immobilier de Quentin
Dupieux. Moins vous en saurez mieux
ce sera ! Laissez-vous guider dans ce
film étonnant et délirant qui, mine de
rien, parle du couple, de l’insatisfaction
et du temps qui passe.

du 22 juin au 5 juillet
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L’Anniver sair e de Tommy
Buzz L’ Éclair
Chantons sous la pluie
Le Chêne et ses habitants
Decision to leave
L’ École du bout du monde
El Buen Patrón
Ennio
En r oue libr e
Les Folies fer mièr es
Goodnight Soldier
Les Goûts et les Couleur s
I’m your Man
Incr oyable mais vrai
La Nuit du 12
Les Passa ger s de la nuit
Rif kin’s Festival
T he Duke
Vaillante
La comédie française au Cinéma :
Le Bourgeois Gentilhomme

du 22 juin au 12 juillet
à partir du 6 juillet
à partir du 14 juillet
du 22 juin au 12 juillet
du 29 juin au 19 juillet
du 22 juin au 5 juillet
du 22 juin au 12 juillet
à partir du 6 juillet
du 29 juin au 12 juillet
du 29 juin au 19 juillet
du 6 au 19 juillet
du 22 juin au 12 juillet
du 22 juin au 12 juillet
du 22 juin au 5 juillet
à partir du 13 juillet
du 22 juin au 5 juillet
à partir du 13 juillet
du 22 juin au 5 juillet
du 22 juin au 3 juillet

8
8
5
8
1
4
3
5
2
2
4
2
3
2
5
4
5
4
8

dimanche 26 juin 11h et mardi 28 juin 19h30
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avec Maren Eggert, Dan Stevens,
Sandra Hüller, Hans Löw...
Allemagne - 2022 - 1h48 - VOST

SORTIE NATIONALE - du 22 juin au 12 juillet

co-écrit et réalisé par Maria Schrader

Imaginez, nous sommes dans un futur
pas si lointain où l’on peut créer rien que
pour vous l’homme ou la femme de vos
rêves avec un résultat époustouflant :
des humanoïdes réalistes, intelligents,
qui répondent à toutes vos attentes et
ajustent et adaptent leur algorithme à
vos réactions, sur la base de vos données
personnelles. Tom est l’un de ces ro-

bots : beau, intelligent, de l’humour, des
attentions délicates, de la classe… Alma
est une scientifique du genre austère, un
peu sur la défensive. Elle est chargée de
tester Tom et doit donc vivre avec lui
pendant quelques semaines. Film d’anticipation mâtiné de comédie romantique d’un nouveau genre, I’m your man
est un beau film au charme singulier !
avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Almudena Amor, Óscar de la Fuente...
Espagne - 2022 - 2h00 - VOST

écrit et réalisé par Fernando

León de Aranoa

“Pour le bien de la famille on doit parfois prendre des décisions difficiles…
Mon père était juste : c’est pour cela
qu’il fabriquait des balances…” Nous
voilà comme les petites mains de l’usine
prêts à fondre littéralement de tendresse
et de rire face au discours que tient leur
patron lors de la petite sauterie qu’il organise pour galvaniser ses troupes. Il le

dit haut et fort, dans son entreprise ce
qui compte c’est l’humain. Mais une
succession d’évènements va lézarder
l’image d’Épinal du gentil petit patron
paternaliste. Des dialogues percutants et
hilarants, un rythme soutenu, une écriture ciselée et un Javier Bardem plus
charismatique que jamais : un film drôle,
tendre et méchant à savourer !

SORTIE NATIONALE - du 22 juin au 12 juillet

4
avec Galyar Nerway, Dilin Doger,
Alend Hazim...
France - 2022 - 1h37 - VOST (Kurde)

co-écrit et réalisé par Hiner

du 6 au 19 juillet

Kurdistan irakien : Ziné et Avdal, follement amoureux, décident de se marier
malgré l'hostilité de leurs familles qui se
vouent une haine ancestrale. Blessé au
combat contre l’Etat islamique, Avdal
ne supporte pas son état et remet en
cause son mariage. Ziné est convaincue
que la force de leur amour peut résister
à tout mais Avdal doit repartir au front...

Saleem

Nous avions découvert Hiner Saleem
en 1998 avec son premier film Vive la
mariée… et la libération du Kurdistan ! 24
ans plus tard, le Kurdistan n’est toujours pas libéré et la mariée toujours
déterminée ! Oscillant entre comédie
(à la Kusturica) et mélodrame, Goodnight Soldier est un joli film qui illuminera votre été !
avec Sherab Dorji, Tshering Dorji…
Bhoutan - 2022 - 1h50 - VOST

écrit et réalisé par Pawo Choyning Dorji
Ugyen, un jeune instituteur bhoutanais,
est envoyé contre son gré dans la partie
la plus reculée du pays, dans un village
coupé du monde. Le quotidien est rude,
mais l’accueil des habitants du village,
leur respect, leur gentillesse et leur force
spirituelle l’amène peu à peu à revoir ses
aprioris.
Tourné au fin fond d’un des pays les
avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead, Aimee Kelly...
GB - 2022 1h35 - VOST

du 22 juin au 5 juillet

plus isolés de la planète, dans un village
de l’Himalaya, L’École du bout du monde
est le premier film bhoutanais nommé
pour un Oscar. Au-delà de ses images
magnifiques, le film questionne “la
quête du bonheur”, dans un pays qui a
inventé le BNB (Bonheur national Brut)
à la place du PIB (Produit Intérieur
Brut).

réalisé par

Roger Michell

du 22 juin au 5 juillet

1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole un tableau à la
National Gallery de Londres. Il envoie
des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le
gouvernement donne l’accès gratuit à la
télévision pour les personnes âgées. À
partir de l'histoire vraie qui avait agité
l'Angleterre de 1961 à 1965, Roger

Michell nous offre un récit épatant, aux
multiples rebondissements et aux dialogues savoureux. La grande Helen
Mirren incarne merveilleusement l’épouse aimante mais exaspérée de Bunton,
tandis que le multicarte Jim Broadbent
s’avère tour à tour brillant, touchant et
hilarant. Venez goûter ce que le so british peut nous offrir de meilleur !
avec Charlotte Gainsbourg, Noée Abita,
Quito Rayon-Richter, Megan Northam...
France - 2022 - 1h51

co-écrit et réalisé par Mikhaël Hers
10 mai 1981, Paris est en liesse, mais
pour Elisabeth, jeune divorcée à peine
remise d’un cancer du sein, seule avec ses
deux enfants, Judith et Matthias, comment croire en des lendemains qui chantent ? Comme de nombreux solitaires
insomniaques chaque nuit elle écoute
Vanda Dorval et son émission Les passagers de la nuit. Lorsque Vanda, touchée par

un courrier d’Elisabeth lui propose un
poste au standard, c’est un peu la vie qui
reprend. C’est un film d’une très grande
tendresse et d’une infinie délicatesse. Un
film d’une douce beauté nostalgique qui
nous parle d’amour, de famille, de Paris,
de cinéma, de radio, de musique. Un film
radieux et mélancolique sur une femme
des années 80.

du 22 juin au 5 juillet
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avec Bastin Bouillon, Bouli Lanners
Pauline Serieys, Anouk Grinberg...
France - 2022 - 1h55

co-écrit et réalisé par Dominik

SORTIE NATIONALE - à partir du 13 juillet

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 comme les suspects se succèdent
et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Dominik Moll relève avec force
et justesse un audacieux pari : nous tenir
en haleine alors que l’on sait d’emblée

Moll

que l’affaire ne sera pas résolue. À l’instar des protagonistes et contre toute attente, on se met à espérer un
dénouement, à guetter, spéculer, scruter
les indices pour transformer notre intime conviction en preuves tangibles. La
Nuit du 12 s’impose comme un thriller
passionnant, profondément humain et
lucide sur une société mal en point.
documentaire avec Ennio Morricone
et de nombreux cinéastes et musiciens...
Italie - 2022 - 2h36 - VOST

co-écrit et réalisé par Giuseppe
Spectateur occasionnel, cinéphile pointu,
petit minot ou vieux sage... vous
connaissez Ennio Morricone. Si vous en
doutez il suffira de quelques notes de
musique... Pour chacun d’entre nous il y
a un souvenir, un film, une émotion qui
se rappelle à nous dès que la musique
commence. C’est dire la puissance, le
génie du bonhomme qui, en composant

Tornatore

SORTIE NATIONALE - à partir du 6 juillet

quelques 500 bandes originales de films,
nous aura tous touchés. Ce documentaire passionnant retrace chronologiquement la vie, le parcours musical et les
grandes œuvres du Maestro. Incroyable
et puissant le film est une mine d’informations sur l’homme et l’artiste, un
voyage vertigineux dans la musique, le
cinéma, le talent et l’émotion !

avec Jean Hagen, Gene Kelly, Cyd Charisse,
Debbie Reynolds, Donald O’Connor...
USA - 1953 - VOST

réalisé par Stanley

à partir du 14 juillet

Sous des trombes d'eau, un
homme se met à danser avec son parapluie, après avoir échangé un baiser avec
sa belle. Cette scène éblouissante de
danse et de claquettes est gravée dans les
mémoires... même de ceux qui ne
connaissent pas le film. C’est dire si ceux
là seront particulièrement chanceux de
découvrir ce monument de la comédie

Donen & Gene Kelly

musicale sur grand écran ! 1927, à Hollywood Don Lockwood et Lina Lamont
forment le couple phare du cinéma
muet. Adulés du public, perpétuellement
amoureux à l'écran, ils ne peuvent en
réalité pas se souffrir. L'arrivée du parlant va provoquer un drame, car Lina a
une voix de crécelle... C’est le classique
des classiques : un régal à partager.
avec Elena Anaya, Wallace Shawn, Gina
Gershon, Louis Garrel, Sergi Ló pez...
USA - 2022 - 1h32 - VOST

écrit et réalisé par Woody

Allen

Grand cinéphile, Mort Rifkin accompagne sa femme Sue, attachée de presse,
au festival de Saint-Sébastien. Il craint
en effet que la fascination de son épouse
pour son client, Philippe, jeune réalisateur, ne soit pas seulement professionnelle. Agacé par le concert de louanges
entourant le film de Philippe - qu’il
considère banal-, Mort repense aux

SORTIE NATIONALE - à partir du 13 juillet

grands maîtres du 7ème art, comme Bergman, Fellini, Godard, Truffaut, et Buñuel au point de revivre certaines scènes
de sa vie à la façon de ses maîtres ! Un
film sur un intello jamais à court de
bons mots, accro à la psychanalyse, qui
a des problèmes de couple, aime le jazz
et a une passion pour le cinéma... C’est
sûr : Woody Allen est de retour !

6

Les horaires annoncés sont toujours ceux du début du film. Nous ne passons pas de publicité, il faut donc arriver à l’heure !

Mer .
22
Juin
Jeudi
23
Juin

14h20

16h30

18h40

Les goûts et...

L'école du bout du...

The Duke

14h00

15h50

Vaillante

L'anniversaire...

Dim.
26
Juin
Lundi
27
Juin

Jeudi
30
Juin

Le chêne

20h40

El buen patrón

I'm your man

El buen patró n

I'm your man

16h30

18h20

The Duke

Les goûts et les couleurs

16h30

18h30

20h40

I'm your man

Passagers de la nuit

Incroyable mais vrai

16h15

18h30

20h40

El buen patrón

L'école du bout du...

El buen patrón

16h20

18h30

20h40

Les goûts et...

L'école du bout du...

17h20

Incroyable mais vrai

The Duke Incroyable mais vrai
20h30

I'm your man

El buen patrón

I'm your man

El buen patrón

14h30

16h30

18h40

20h40

L'école du bout du...

Les goûts et...

The Duke

14h00

15h50

17h20

Vaillante

L'anniversaire de...

Les goûts et les couleurs

19h00

Le chêne

20h30

Incroyable mais... El buen patrón

14h20

16h30

18h30

20h40

El buen patrón

I'm your man

Passagers de la nuit

I'm your man

11h00

14h30

16h20

18h30

The Duke

Les goûts et...

Passagers de la nuit Les goûts et les couleurs

14h00

15h30

Incroyable... Vaillante

17h20

19h00

Le chêne

Incroyable...El buen patrón

20h30

16h20

18h40

L'école...

El buen patrón

I'm your man

14h00

16h15

Les goûts et...
14h00

20h40

14h20

18h20

Passagers de la nuit
15h30

Incroyable... The Duke

I'm your man

The Duke

19h00

Le chêne

20h40
20h30

Les goûts et...

17h20

20h30

Incroyable mais... L'école du bout du monde

14h00

16h15

18h20

20h40

El buen patrón

I'm your man

El buen patrón

I'm your man

14h00

Decision to leave

16h00

17h30

Incroyable...

Les goûts et...

19h30 La Comédie-Française au Cinéma

Le bourgeois gentilhomme

16h30

18h20

The Duke

L'école du bout du;;;

Incroyable mais vrai

16h15

18h20

20h30

20h30

Passagers de la nuit

I'm your man

El buen patrón

16h30

18h30

20h30

Les folies fermières

Les goûts et...

Decision to leave

14h00

15h45

17h30

19h10

20h40

En roue libre

Vaillante

Le chêne

Incroyable...

En roue libre

café tricot à 18h00
dans le hall
du cinéma
rens. au
06 78 94 06 86

14h15

16h15

18h30

20h40

I'm your man

El buen patrón

I'm your man

El buen patrón

16h00

18h10

20h40

Les goûts et...

Decision to leave

Les goûts et les couleurs

16h30

18h40

20h30

4.50 €

L'école du bout du ...

Incroyable mais vrai

En roue libre

16h15

18h20

20h40

Les folies fermières

El buen patrón

I'm your man

16h10

18h40

20h30

Vend. Les goûts et...
Decision to leave
15h45
17h20
1er 14h00
En roue libre Le chêne
Incroyable...
16h15
Juil. 14h00
El buen patrón
I'm your man

Dim.
3
Juil.

Les goûts et les couleurs
20h40

18h30

14h00

Sam.
2
Juil.

18h50

16h15

Bourgeois
gentilhomme
L’anniversaire
Les goûts...

dans le hall
du cinéma
rens. au
06 78 94 06 86

Incroyable mais... Les passagers de...
18h20

4.50 €

café tricot à 18h00

20h30

16h15

Mardi
28
Juin
Mer .
29
Juin

Les goûts et ...

19h00

14h00

Vend. 14h00
Passagers de la nuit
24 14h00
15h45
The Duke Le chêne
Juin 14h00
Sam.
25
Juin

17h20

20h30

14h00

16h30

Decision to leave

Les goûts et...

14h00

15h45

En roue libre

Vaillante

14h15
11h00

14h00

Decision to leave
20h40

The Duke

I'm your man

18h20

20h30

Les folies fermières

Les goûts et les couleurs

18h40

20h30

The Duke

17h30

I'm your man
16h00

19h00

L'anniversaire de... Incroyable...

16h20

Les folies fermières

En roue libre
18h45

18h20

14h00

16h00

16h00

En roue libre
20h40

El buen patrón

Les goûts et les couleurs
20h40

18h00

Lundi I'm your man
Les goûts et...
Decision to leave
15h40
17h20
18h45
4 14h00
Le chêne En roue libre
Incroyable... The Duke
16h30
18h40
Juil. 14h00
Decision to leave
El buen patrón
Passagers de la nuit
14h00

Decision to leave
20h40

18h30

Les goûts et...
Roue libre L'école du... Decision to leave
14h00
15h45
17h15
18h50
L’Anniver- VaillanteX L'anniversaire... Le chêne
En roue libre
saire de...
14h15
16h20
18h30
Folies
Fermières Passagers de... Folies fermières I'm your man

18h30

Mardi Les folies fermières Decision to leave
Les goûts et...
15h45
17h30
19h00
5 14h00
The DukeX En roue libre
Incroyable mais...X En roue libre
16h15
18h20
Juil. 14h00
El buen patrón
Passagers de la nuit X L'école du bout...X

Nous avions très envie de
nous réjouir dans notre précédent édito,
mais l’embellie fut de courte durée et hélas,
le mois de mai nous a fait renouer avec la
baisse de fréquentation, malgré la médiatisation du festival de Cannes et les films
proposés dans sa foulée. Nous subissons
ainsi une baisse de 27% de nos entrées par
rapport à 2019 sur les cinq premiers mois
de l’année. Vous le savez cependant, la résignation n'est pas dans nos habitudes :
nous vous avons donc concocté une programmation qui fera concurrence à vos envies de barbecues et de promenades en forêt.
Un Journal de Bord de quatre semaines
et huit pages (pour faire des petites économies) mais riche en émotion. 19 films pour
qu’il y en ait pour tous les goûts - polar,
comédie, “fantastique” - road movie… et pouvoir voyager. Il y a longtemps que
nous n’avions pas autant parcouru la planète sur un même programme : Kurdistan,
Bouthan, Corée du Sud, Allemagne,
Espagne, Italie, USA… et France !
Un programme qui va donc jusqu’au 19
juillet. Le suivant (JDB 261) paraîtra le
vendredi 15 juillet. Il couvrira la semaine
du 20 au 27 juillet, celle juste avant notre
fermeture estivale de 3 semaines du 28
juillet au 16 août, puis 4 semaines du 17
août au 13 septembre.
Sinon, notre pétition pour demander le retour
de nos horaires dans Télérama Sortir est toujours en ligne : https://www.change.org/
horaires-cinemas-Telerama, signez-là,
partagez-là ! Nous avons d’ores et déjà
dépassé les 500 signatures, nous ferons
un point dans notre prochain programme.
À très vite…
Nathalie

Decision to leave
20h40

Incroyable mais vrai
20h40

El buen patrón
20h40

Fête
du
cinéma

Les goûts et les couleurs
20h40

En roue libre
20h45

Les folies fermières
20h40

Decision to leave
20h45

I'm your man
20h30

El buen patrón

4€

Horaires, films, soirées spéciales, tout savoir sur Pandora :

X Attention ! Dernière séance.
www.cinema-pandora.com
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Les horaires annoncés sont toujours ceux du début du film. Nous ne passons pas de publicité, il faut donc arriver à l’heure !
café tricot Mer .
14h00
16h00
18h15
20h30
Théâtre au Cinéma

Fête du
cinéma :
Les folies fermières
I'm your man
En roue libre
15h40
17h10
18h50
20h40
4€
L'anniversaire de...
En roue libre Goodnight Soldier Decision to leave

Buzz l'éclair

El buen patrón

Les goûts et...

Ennio

14h00

16h50

18h50

20h50

Ennio
14h00

Le chêne

4.50 €
14h00

18h50

20h40

En roue libre

Les folies fermières

16h30

18h40

20h40

Les goûts et...

I'm your man

El buen patrón

16h15

18h10

20h40

Goodnight Soldier

Decision to leave

Les goûts et les couleurs

16h00

18h00

20h30

Buzz l'éclair

Les folies fermières

Decision to leave

Ennio

14h00

16h30

18h30

20h45

Decision to leave

dimanche 26 juin 11 h
mardi 28 juin 19h30

16h00

Ennio

I'm your man

14h00

15h40

17h10

Le chêne

L'anniversaire de...

El buen patrón
18h50

Les goûts et les couleurs
20h45

En roue libre Goodnight Soldier En roue libre

14h00

16h00

18h30

Les folies fermières

Decision to leave

Les goûts et...

Ennio

Texte : Molière

14h15

16h15

18h30

20h40

Mis en scène par :
Valérie Lesort
et Christian Hecq
avec la troupe et
les comédiens
de la Comédie Française
durée : 2h20

14h00

Monsieur Jourdain est un
riche bourgeois dont l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il
s'efforce d'acquérir les manières des gens de qualité en
multipliant les leçons particulières (musique, danse, escrime, philosophie). Il refuse
de donner sa fille en mariage
au jeune homme qu'elle aime
car il n'est pas gentilhomme.
Mais il se ravise lorsque celuici se déguise “en grand Turc”
et offre à Monsieur Jourdain
de l'élever à la dignité de
“Mamamouchi” en échange
de la main de sa fille...

Buzz l'éclair

El buen patrón
15h50

Goodnight... En roue libre

20h40

I'm your man

Decision to leave

17h30

19h00

L'anniversaire de...

En roue libre Goodnight Soldier

20h45

14h00

16h30

18h40

Decision to leave

Les folies fermières

Goodnight Soldier

Ennio

14h00

16h00

18h00

20h40

I'm your man

Buzz l'éclair

14h00

15h45

17h12

20h30

Decision to leave

Les goûts et les couleurs

18h45

20h30

En roue libre L'anniversaire de... Le chêne

En roue libre

El buen patrón

14h00

16h00

18h15

21h00

Buzz l'éclair

El buen patrón

Ennio

I'm your man

14h00

16h00

18h30

20h30

Les goûts et...

Decision to leave

Les folies fermières

14h00

15h50

17h20

Goodnight... L'anniversaire de...

Le chêne

19h00

Decision to leave
20h50

Goodnight Soldier En roue libre

14h00

16h00

18h00

I'm your man

Buzz l'éclair

Decision to leave

Ennio

14h00

16h50

18h50

20h50

Ennio
14h00

Les folies fermières
15h40

Le chêne X L'anniversaire de...X

20h30

I'm your man X

17h10

19h00

Goodnight Soldier

Les goûts et les couleurs X

20h45
Roue libre XEl buen patrón X

16h00

18h00

Buzz l'éclair

Decision to leave

20h40

Rifkin's festival

16h30

18h20

20h30

Rifkin's festival

Les folies fermières

Ennio

16h30

18h40

20h30

La nuit du 12

Goodnight Soldier

La nuit du 12

16h00

18h50

20h40

Ennio

Rifkin's festival

Rifkin's festival
20h40

16h30

18h30

Buzz l'éclair

Les folies fermières

Chantons sous la pluie

16h20

18h30

20h30

La nuit du 12

Goodnight Soldier

La nuit du 12

16h00

17h45

20h40

Rifkin's festival

Ennio

Rifkin's festival

16h30

18h30

20h30

Buzz l'éclair

Les folies fermières

Decision to leave

16h30

18h30

20h40

Tarif normal : 12 euros
Tarif réduit : 8 euros

Chantons sous la pluie La nuit du 12

La nuit du 12

16h30

20h30

Les Abonnements Pandora
ne sont pas acceptés.

Buzz l'éclair

Rifkin's festival

Rifkin's festival

16h00

18h30

20h30
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X Attention ! Dernière séance.

18h30

Decision to leave

Chantons sous la pluie Ennio

16h30

18h40

La nuit du 12

Goodnight Soldier

La nuit du 12

16h30

18h30

20h30

20h40

Buzz l'éclair

Rifkin's festival

Decision to leave

16h00

18h00

20h50

Chantons sous la pluie Ennio

Goodnight Soldier

16h00

18h15

20h30

Les folies fermières

La nuit du 12

La nuit du 12

16h00

18h00

20h40

Buzz l'éclair

Decision to leave

Rifkin's festival

16h30

18h30

20h40

Rifkin's festival

Les folies fermières

Chantons sous la pluie

16h20

18h30

20h30

La nuit du 12

Goodnight Soldier

La nuit du 12

16h30

18h30

20h30

Buzz l'éclair

Chantons sous la pluie Rifkin's festival

16h00

18h00

Rifkin's festival

Decision to leave X

16h30

Goodnight SoldierX

18h30

La nuit du 12

Horaires, films, soirées spéciales, tout savoir sur Pandora :

20h30

Ennio
20h40

Les folies fermièresX

à 18h00

6
Juil.
Jeudi
7
Juil.
Vend.
8
Juil.
Sam.
9
Juil.
Dim.
10
Juil.
Lundi
11
Juil.
Mardi
12
Juil.
Mer .
13
Juil.
Jeudi
14
Juil.
Vend.
15
Juil.
Sam.
16
Juil.
Dim.
17
Juil.
Lundi
18
Juil.
Mardi
19
Juil.

www.cinema-pandora.com
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POUR TOUS !
de 6 à 106 ans !

documentaire
France - 2022 - 1h20

co-écrit et réalisé par Michel

du 22 juin au 12 juillet

Seydoux & Laurent Charbonnier

Il était une fois l’histoire d’un chêne,
vieux de 210 ans, devenu un pilier en
son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du
commun : écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots… Tout ce petit monde
vibrant, vrombissant et merveilleux
scelle sa destinée autour de cet arbre
majestueux qui les accueille, les nourrit,

les protège de ses racines jusqu’à sa
cime. Des images sublimes et une lumière sophistiquée racontent cette histoire comme s’il s’agissait d’un film
d’aventures. Le spectateur est littéralement happé dans cet univers grouillant
de vie et de rebondissements. Un film
qui nous dit simplement combien la nature est somptueuse à partir de 6 ans.
film d’animation
USA - 2022 - 1h45 -VF

réalisé par Angus

McLane

Mêlant science-fiction, action et aventure, Buzz L’Éclair raconte la véritable
histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que
nous connaissons tous. Après s’être
échoué avec sa commandante et son
équipage sur une planète hostile située
à 4,2 millions d’années-lumière de la
Terre, Buzz l’Éclair tente de ramener

à partir du 6 juillet

tout ce petit monde sain et sauf à la
maison. Pour cela, il peut compter sur
le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable
chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots
impitoyables ne va pas leur faciliter la
tâche, d’autant que ce dernier a un plan
bien précis en tête…à partir de 6 ans

avec les voix de Alice Pol, Vincent Cassel,
Valérie Lemercier, Claudia Tagbo…
France/Canada - 2021 - 1h33 - VF

écrit & réalisé par Laurent

du 22 juin au 3 juillet

Depuis toute petite, Georgia veut devenir pompier comme son père !
Hélas, à New York en 1932, les
femmes n’ont pas le droit d'exercer
cette profession. Quand les pompiers
de la ville disparaissent un à un dans
de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une
occasion en or : elle se déguise en

Zeitoun & Theodore Ty
homme et intègre l’équipe de pompiers débutants dirigée par son père !
C’est le début d’une aventure mouvementée !
Réalisé par la même équipe que Ballerina, Vaillante séduit par son énergie et
par son choix de s’attacher à une jeune
fille qui souhaite devenir ce qu’on n’attend pas d’elle ! à partir de 5/6 ans
film d’animation
Allemagne/Pays Bas/Suède - 2022 - 1h15 VF

réalisé par Michael

Ekblad

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis.
Tommy est enthousiaste à l’idée de
bientôt fêter son anniversaire avec ses
amis, ses parents et sa petite sœur. Il est
très fier de montrer qu’il est le plus
grand. Il est attentionné avec ce bébé
arrivé il y a quelques mois dans la fa-

du 22 juin au 12 juillet

mille. Mais quand cette petite sœur
prend trop de place, accapare ses parents jusqu’à remettre en question sa
fête d’anniversaire, ça ne va plus du
tout ! Une drôle d’aventure commence
alors pour Tommy qui veut rejoindre
la maison de sa chère grand-mère pour
y fêter son anniversaire …
à partir de 3/4 ans

