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FILMS À VENIR

Tarif plein (+18 ans) : 7,50 €
Tarif réduit (-18 ans, demandeur d’emploi, personne handicapée) : 6 € 
Tarif - 14 ans : 4,50 €
Carte d’abonnement : 10 €
Tarif groupe (+10) (sur réservation auprès de Ciné-Off)* : 4 €
* tarif concernant notamment les associations scolaires, centres de loisirs... Suivez-nous !

POUR VOS SÉANCES
CINÉMA

Payez par carte bancaire
avec ou sans contact

ou avec votre smartphone.

Évènement
du mois

B U Z A N Ç A I S
Centre culturel

EN JUILLET
dans votre salle

1,2,3... Ciné !
EN VACANCES

L’ASSOCIATION DES CINÉMAS DU CENTRE (L’ACC)
ET CINÉ OFF VOUS PROPOSENT :

Des temps d’animations 
accompagnent vos séances 

dans votre cinéma !

Votre cinéma ferme ses portes pour l’été
du 31 juillet au 1er septembre 2022

(réouverture le 2 septembre)

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
Animation 1h15 de Michael Ekbladh
à partir de 4 ans
Avec Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Ma-
caluso

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa
famille,  entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule les habi-
tudes et la fête d’anniversaire de ses cinq ans
risque d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa
chère grand-mère.

6 juillet à 15h
Animation : Jeu de l’oie grandeur nature

IL ÉTAIT UNE FORÊT
Animation 0h35min 
à partir de 3 ans (Conseillé à partir de la petite et
moyenne section)

Un programme de 6 courts métrages inédits
d'animation. Prenez le temps de faire une petite
balade enchantée parmi les habitants de la
forêt. C’est le moment de découvrir une nature
plus qu’étonnante !

20 juillet à 10h30
Ciné lecture en partenariat 

avec la bibliothèque.

As Bestas
Joyeuse retraite 2
Leila et ses frères
Rumba la vie
...

Toute la programmation 
de la saison plein air 2022 

est à retrouver sur : cine-off.fr
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SEMAINE DU 1ER AU 5 JUILLET

VEN. 1ER SAM. 2 DIM. 3 MAR. 5

COMPÉTITION OFFICIELLE (VO) 18h 18h
20h30 20h30

C’EST MAGNIFIQUE ! 20h30 18h

COUPEZ ! 20h30 15H

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET

MER. 6 VEN. 8 SAM. 9 DIM. 10 MAR. 12

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
1,2,3... CINÉ ! TARIF UNIQUE 4 €

15h

LES PASSAGERS DE LA NUIT 18h 20h30

CHAMPAGNE ! 20h30 18h

JURASSIC WORLD : LE MONDE
D’APRÈS 20h30 15h

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

VEN. 15 SAM. 16 DIM. 17 MAR. 19

BUZZ L’ÉCLAIR 18h 20h30 15h 18h

LES GOÛTS 
ET LES COULEURS 20h30 20h30

SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET

MER. 20 VEN. 22 SAM. 23 DIM. 24 MAR.26

IL ÉTAIT UNE FORÊT
1,2,3... CINÉ ! TARIF UNIQUE 4 €

10h30

IRRÉDUCTIBLE 20h30 18h 15h 18h

I’M YOUR MAN (VO) 18h 20h30

SEMAINE DU 27 AU 31 JUILLET

VEN. 29 SAM. 30

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 18h 20h30

PETER VON KANT 20h30



C’EST MAGNIFIqUE !
Comédie dramatique 1h37 de Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

Pierre, la quarantaine, vit loin des désordres du monde,
entre ses abeilles et ses hibiscus. A la mort de ses pa-
rents, il découvre qu’il a été adopté. Déterminé à éluci-
der le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna
qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas
comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure
qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore.

COMPÉTITION OFFICIELLE (VO)
Comédie 1h54 de Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Marti-
nez

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un
film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il en-
gage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cue-
vas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien
de théâtre radical Iván Torres. Leur talent est grand…
leur ego encore plus !

COUPEZ !
Comédie 1h51 de Michel Hazanavicius
AvecMatilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Ouverture du Festival de Cannes 2022, 
hors-compétition

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième
film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authen-
tiques morts-vivants va perturber le tournage.

LES PASSAGERS DE LA NUIT
Drame 1h51 de Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter

Paris, années 80. Elisabeth, abandonnée par son mari
assure le quotidien de ses deux grands enfants, Mat-
thias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission
de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talu-
lah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possi-
bilité d’un premier amour. 

JURASSIC WORLD : LE MONDE
D’APRÈS
Action 2h26 de Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dino-
saures font désormais partie du quotidien de l’humanité.
Un équilibre fragile qui va remettre en question la domi-
nation de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit parta-
ger son espace avec les créatures les plus féroces que
l’histoire ait jamais connues.

BUZZ L’ÉCLAIR
Animation 1h40 de Angus MacLane
Avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui
a inspiré le jouet. Après s’être échoué avec sa comman-
dante et son équipage sur une planète hostile Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la mai-
son. Il peut compter sur le soutien de jeunes recrues am-
bitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais le
terrible Zurg est dans les parages.

LES GOÛTS ET LES COULEURS
Comédie 1h50 de Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla

Marcia enregistre un album avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970, qui disparait soudainement.
Pour sortir l’album, elle doit convaincre son ayant-droit,
Anthony, placier sur un marché. Il n’a jamais aimé sa loin-
taine parente et encore moins sa musique. Entre le bon et
le mauvais goût, le populaire et le chic deux mondes s’af-
frontent. Et l’amour fait le reste.

IRRÉDUCTIBLE
Comédie 1h25 de Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, refuse de démissionner à cause d’une révision
des effectifs. Une inspectrice décide de le muter dans les
pires endroits au monde pour le pousser à la faute. Au
Groënland il doit protéger les chercheurs d’une base
scientifique des attaques d'ours. Imaginer la suite…

I’M YOUR MAN (VO)
Romance 1h45 de Maria Schrader
AvecMaren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller

D’après la nouvelle d’Emma Braslavsky
Alma, brillante scientifique, se révèle être une par-
faite candidate pour se prêter à une expérience :
pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un
robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement
programmé pour correspondre à sa définition de
l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un
seul but : rendre Alma heureuse.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE
FOIS GRU
Animation 1h30 de Kyle Balda, Brad Ableson
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo

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 inté-
grer un groupe célèbre de super méchants, connu
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand
fan.

PETER VON KANT
Comédie dramatique 1h25 de François Ozon
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite
avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter.
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine modeste.
Il lui propose de partager son appartement et de
l’aider à se lancer dans le cinéma...


