Cinéma du Casino
Programme du 20 juillet au 2 août 2022
Semaine du
20 juillet

Mer 20

Top Gun

20h30

Les minions 2

15h

Menteur

17h15

Jeu 21

15h

188 places - Projecteur numérique - Son Dolby - Accès PMR

17h15

15h

17h15

20h30

Ducobu président

15h

Semaine du
27 juillet

Mer 27

Thor : love and
thunder

20h30

Joyeuse retraite 2

17h15

Jeu 28

20h30

6.20€

- 14 ans

5.00€

Ducobu président

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

36.00€

Les minions 2

15h

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

26.00€

Menteur

17h15

Mar 26

15h

15h
20h30

17h15

Ven 29

17h15

20h30

Sam 30

Dim 31

17h15

20h30

Lun 1

20h30

La nuit du 12

Buzz l’éclair

Lun 25

17h15
20h30

Tarif réduit*

Plus de renseignements sur www.space-villers.fr

20h30

Irréductible

7.00€

d’emploi,handicapés, - L’accès au cinéma du casino est interdit aux moins de 3 ans.

Dim 24

15h

Tarif normal

* collégiens, lycéens, étudiants, plus de 60 ans, associations Villersoises, demandeurs

Sam 23

20h30

Arthur malédiction
(Interdit -12 ans)

• Cinéma du Casino de Villers-sur-Mer •
Place du lieutenant Fernand Fanneau

Ven 22

17h15
17h15

15h

15h

Mar 2

20h30
15h

15h

20h30

20h30

15h
15h

De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Action - Durée 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. 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.

De Barthélémy Grossmann
Avec Vadim Agid, Lola Andreoni, Mathieu Berger
Epouvante-horreur - Durée 1h37
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est enfant. Pour
son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise de l’emmener dans la
maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors
qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar...

De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon
Animation, Action, Comédie, Famille - Durée 1h28

De Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
Aventure, Action, Science fiction, Fantastique - Durée 1h59

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.

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous
le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir.

De Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Comédie - Durée 1h33

De Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé
Comédie

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 lui un véritable cauchemar.

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou
et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle
maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent
horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début
des galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins.

De Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot
Comédie - Durée 1h25

De Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi
Thriller, Policier - Durée 1h54

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…

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.

De Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen
Comédie - Durée 1h30

De Angus MacLane
Avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri
Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction - Durée 1h45

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint
Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection.

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’Eclair tente de ramener 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.

