Cinéma du Casino
Programme du 22 juin au 5 juillet 2022
Semaine du
22 juin

Mer 22

Champagne !

17h15

L’anniversaire de
Tommy
Jurassic World : le
monde d’après
Hommes au bord de
la crise de nerfs

Jeu 23

Ven 24

Sam 25

20h30

15h

Dim 26

Lun 27

Mar 28

17h15

15h

15h

20h30

17h15

20h30

15h

17h15

15h

Don Giovanni (VOSTFR)
(1979 - Ciné Club)

19h
La fête du cinéma
Tarif unique : 4€

Semaine du
29 juin

• Cinéma du Casino de Villers-sur-Mer •
Place du lieutenant Fernand Fanneau
188 places - Projecteur numérique - Son Dolby - Accès PMR
Tarif normal

7.00€

Tarif réduit*

6.20€

- 14 ans

5.00€

Carte d’abonnement adulte 6
séances (valable 1 an)

36.00€

Carte d’abonnement enfant 6
séances (valable 1 an, nominative)

26.00€

* collégiens, lycéens, étudiants, plus de 60 ans, associations Villersoises, demandeurs
d’emploi,handicapés, - L’accès au cinéma du casino est interdit aux moins de 3 ans.

Plus de renseignements sur www.space-villers.fr

Mer 29

Jeu 30

Ven 01

Sam 02

Dim 03

L’homme parfait

17h15

20h30

Le chemin du bonheur

20h30

17h15

Fratè

15h
15h
17h15

Les folies fermières

15h

Jurassic World : le
monde d’après

20h30

Projection : Le secret
des Vaches Noires

Mar 05

17h15
15h
20h30

Incroyable mais vrai
Champagne !

Lun 04

20h30

15h

15h

20h45
18h

Champagne ! De Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt
1h 43min / Comédie
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas
réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse,
arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !
L’Anniversaire de Tommy . De Michael Ekbladh
Avec Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso
1h 15min / Animation, Famille, Aventure
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite
sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire
de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

Jurassic World - Le monde d’après. De Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern
2h 26min / Action, Aventure, Science fiction
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine.

Le chemin du bonheur. De Nicolas Steil
Avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot, Django Schrevens
1h 55min / Comédie dramatique
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport lui permettant de passer de Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard, il
y est propriétaire d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème art où
se croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses.
Alors qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes, il fait la rencontre
d’Hannah et s’implique dans le projet cinématographique de l’un de
ses amis ; deux événements qui le replongent dans son passé d’enfant caché et le confrontent à des souvenirs profondément enfouis.
Hommes au bord de la crise de nerfs . De Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison
Comédie - Durée 1h37
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au
bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux,
« exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme !
Fratè. De Karole Rocher, Barbara Biancardini
Avec Thomas Ngijol, Patrick Rocher
1h 25min / Comédie
À la suite de l’enterrement de son père, dans son village en plein milieu du maquis corse, Dumè découvre l’existence d’un frère, Lucien,
avec qui il devra partager l’héritage laissé par le patriarche. À condition d’arriver à cohabiter un mois dans la maison familiale… Sous fond
de légitimité culturelle et d’héritage immobilier un rapport de force
va s’installer entre Lucien, le fils de sang, et Dumè, le fils adoptif…
Incroyable mais vrais. De Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel
1h 14min / Comédie
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la
cave va bouleverser leur existence.

L’homme parfait. De Xavier Durringer
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti
Comédie - Durée 1h25
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à
toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus
encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son
mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme,
Franck décide de reprendre les choses en mains, d’autant que le robot
semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

Les folies fermières . De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier
Action - Durée 2h11
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.

