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LE SENS DE LA FAMILLE

Sortie Nationale

De: Anne Fontaine - comédie
Interprètes : Denis Podalydès, Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria
Tillier, Pascale Arbillot
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l'arrêt de
sa vie politique. Les circonstances lui permettent d'espérer un retour
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc
partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président
(qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe
avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le
bonheur n'est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes
respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.

Comédie
Réalisateur(s) : Jean-patrick Benes
Interprètes : Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet, Rose
de Kervenoaël, Mathilde Roehrich
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils
découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps d'un
autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de
Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de
la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère
dans le corps de Chacha…. Vous n'avez pas suivi ? Eux non plus. Et
ce n'est que le début.

CRUELLA Sortie Nationale

FISHERMAN’S FRIENDS Sortie Nationale

Réalisé par Craig Gillespie - 2h14 - Comédie, drame
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser, Emily
Beecham, Joel Fry
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de
talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode.
Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses
compétences d'arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par
la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement
chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série
de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre, au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une
brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …

Comédie, drame, musical. Origine - 1h52
Réalisateur(s) : Chris Foggin
Avec : James Purefoy, Daniel Mays, Tuppence Middleton, David
Hayman, Maggie Steed
Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en
Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand son
patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pécheurs
du coin pour un album de chants de marins, Danny tombe dans le
panneau. Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que mal
de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui accorde
plus d'importance à l'amitié qu'à la célébrité.

PIERRE LAPIN 2

Avant première

Réalisé par Will Gluck - 1h33 - Aventure, comédie
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se
débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de
lapin).S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans
lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque
tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin
il veut être.

LA FINE FLEUR

Avant première

Réalisé par Pierre Pinaud - 1h34 - Comédie
Avec Catherine Frot, Fatsah Bouyahmed, Melan Omerta, Olivia Cote,
Marie Petiot
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est
au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion sans aucune compétence
horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent
ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la
petite exploitation.
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LE DISCOURS
Réalisé par Laurent Tirard - 1h28. - Genre : Comédie
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia
Piaton, François Morel
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la
même anecdote que d'habitude, maman ressert le sempiternel gigot et
Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s'il était Einstein.
Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la
« pause » qu'elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas.
Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui
demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l'avait pas
vu venir, celle-là ! L'angoisse d'Adrien vire à la panique. Mais si ce
discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?
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Tarifs:
Normal ............................................................................7,50 €
Réduit * ( sauf séance 3D ) ....................................6,50
carte sénior, demandeur d'emploi, famille nombreuse

€

Abonnement ................................................................................6.00 €
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dont 0.30€ de frais de gestion par place + achat carte 2€ (rechargeable )

HITMAN & BODYGUARD 2 Sortie Nationale
Réalisé par Patrick Hughes - 1h56 - Action, comédie
Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio
Banderas, Morgan Freeman
Après tout ce qu'il a vécu de difficile, Michael Bryce, l'ancien garde du
corps déchu, avait bien besoin d'une pause. C'est ainsi qu'il se
retrouve en séjour thérapeutique sur la côte italienne, avec pour
instruction de se tenir éloigné de toute violence et de n'approcher
aucune arme...C'était compter sans Darius Kincaid, le tueur à gages
qui a dynamité sa vie, et Sonia, sa délicieuse épouse lourdement
armée, qui vont l'entraîner dans un nouveau plan foireux peuplé de
mafieux, de tueurs, d'explosions, de bagarres et de complots, avec en
prime un redoutable virus informatique et un milliardaire ivre de
vengeance. Bonnes vacances, Michael !

( 10 ou 15 places / validité de 2 ans / 4 places maxi par séance)
Valable sur les cinémas suivants: Rex Hossegor, Rio Capbreton, Grand Club
Dax & Mont de Marsan

Tarif C.E. ( Carnet de 25 places, 9 mois )...........6.20€
+ 0.40€ de frais de gestion par place
Valable sur les cinémas suivants: Rex Hossegor, Rio Capbreton, Grand Club
Dax & Mont de Marsan

Etudiant* & moins de 18 ans* ................................6,00 €
- de 14 ans *...................................................................4,50 €
Séance 3D: 1,50 € en plus du tarif habituel
* carte avec photo obligatoire
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Pour recevoir le programme, inscrivez-vous à la newsletter
sur www.cine-aire.com
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