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BUZZ L’ECLAIR
d’ Angus MacLane

SORTIES NATIONALES

AVANT-PREMIERE

BUZZ L’ECLAIR USA / 1h40

Animation de Angus MacLane
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.

IRREDUCTIBLE France / 1h25

Comédie de et avec Jérôme Commandeur
avec Laetitia Dosch, Pascale Arbillot
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…

PETER VON KANT France / 1h25

Comédie dramatique de François Ozon
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia
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...

AFTER YANG USA / 1h36 / VOST

Science-fiction de Kogonada
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja
Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique,
appelé « techno-sapiens ». Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et
veille plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour cette petite
fille adoptée d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident.
Aussi, le jour où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause
pour tenter de le réparer. Mais le parcours va se révéler beaucoup
plus compliqué que prévu, et va mettre Jake aux prises avec des
questionnements existentiels et intimes vertigineux.

Vendredi 1er juillet à 21h.
Séance exceptionnelle Version Originale.
Remise des prix aux lauréat.e.s du concours Moteur! VersionOriginale et projection des 5 films primés.
Tous les participants au concours sont conviés.
Moteur! est un concours pour les 14/22 ans : «réalise une
vidéo d’1min30 sur la personne qui t’inspire».

5€

LES MARDIS DE V.O.

Mardi 28 juin à 21h

Mardi 12 juillet à 21h

LA RUCHE Kosovo / 1h23 / VOST

Drame de Blerta Basholli
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre
ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés
financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une
petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où
elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres
femmes ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour
faire vivre sa famille mais également contre une communauté hostile, qui
cherche à la faire échouer.

L’EQUIPIER Irlande / 1h35 / VOST

Drame de Kieron J. Walsh
avec Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee
Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du
maillot jaune est lâché par l’équipe auquel il a consacré toute sa vie. Alors
qu’il se prépare à rentrer chez lui, une erreur élimine un autre coéquipier et
Dom doit se remettre en selle...

Séance en présence d’intervenants à confirmer

CHAMPAGNE ! France / 1h43

Comédie de Nicolas Vanier avec
Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino,
Stéfi Celma, François-Xavier Demaison,
Stéphane de Groodt, Sylvie Testud
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 ne
semble pas faire l’unanimité...

LES GOUTS ET LES
COULEURS Fr / 1h50

Comédie de Michel Leclerc
avec Rebecca Marder, Félix Moati,
Judith Chemla
Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre
un
album
avec
son
idole
Daredjane
qui
disparait
soudainement. Pour sortir leur album, elle
doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane,
Anthony, qui n’a jamais aimé sa lointaine
parente et encore moins sa musique.

INCROYABLE MAIS
VRAI France / 1h14

Comédie de Quentin Dupieux
avec Léa Drucker, Alain Chabat,
Benoît Magimel
Alain et Marie emménagent dans un
pavillon. Une trappe située dans la cave
va bouleverser leur existence.

ELVIS USA / 2h39 / VF & VOST

EL BUEN PATRON

PETITE FLEUR

Comédie de Fernando León de Aranoa
avec Javier Bardem, Manolo Solo,
Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant l’usine…
Un contremaître qui met en danger
la production parce que sa femme le
trompe… Une stagiaire irrésistible… A la
veille de recevoir un prix censé honorer
son entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale de
balances, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et
autoritaire : en bon patron ?

Biopic de Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis
Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le
film explorera leurs relations sur une
vingtaine d’années, de l’ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur
fond de bouleversements culturels et de
la découverte par l’Amérique de la fin de
l’innocence.

France / 1h38 / Avertissement

Thriller de Santiago Mitre
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler,
Vimala Pons
Le couple, l’amour et la vie de famille
sont de bien belles aventures que vivent
José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui
s’installe. Lucie consulte alors un psy
pour sauver leur couple. De son côté,
José vient me voir, moi, Jean-Claude,
leur voisin. Ensemble, nous lançons
une nouvelle thérapie. Trinquer, danser
et jouer au meurtrier tous les jeudis : la
nouvelle recette du bonheur !

DECISION TO LEAVE
Corée du Sud / 2h18 / VOST

Thriller de Chan-Wook Park
avec Tang Wei, Park Hae-il,
Go Kyung-pyo
Hae-Joon, détective chevronné, enquête
sur la mort suspecte d’un homme
survenue au sommet d’une montagne.
Bientôt, il commence à soupçonner
Sore, la femme du défunt, tout en étant
déstabilisé par son attirance pour elle.

Espagne / 2h / VOST

ENTRE LA VIE ET LA MORT Belgique / 1h35

Thriller de Giordano Gederlini
avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet
Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de
la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai.
Des yeux fiévreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son
fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui
ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était
impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents
criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils.

HOMMES AU BORD
DE LA CRISE DE NERFS
France / 1h46

Comédie d’Audrey Dana
avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia,
François-Xavier Demaison, Marina Hands
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 !

COMPETITION
OFFICIELLE Arg / 1h54 / VOST

Comédie de Mariano Cohn
avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d’affaires milliardaire décide
de faire un film pour laisser une empreinte
dans l’Histoire. Il engage alors les
meilleurs: la célèbre cinéaste Lola Cuevas,
la star hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical Iván Torres.
Mais si leur talent est grand… leur ego l’est
encore plus !

C’EST MAGNIFIQUE !
France / 1h37

Comédie de et avec Clovis Cornillac
avec Alice Pol, Manon Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu
loin des désordres du monde, entre ses
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a
été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a
jamais connue.

FRATÈ France / 1h30

Comédie de Karole Rocher,
Barbara Biancardini avec Thomas Ngijol,
Samir Guesmi, Marie-Ange Geronimi
A 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…

L’HOMME PARFAIT
France / 1h25

Comédie de Xavier Durringer
avec Didier Bourdon, Pierre-François
Martin-Laval, Valérie Karsenti
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 CRIMES DU FUTUR
Canada / 1h47 / VOST / Interdit -12 ans

Science-fiction de David Cronenberg
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse,
le corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles.
Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste
performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des
spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre
National des Organes, suit de près leurs pratiques.

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRES
USA / 2h26

Science-fiction de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
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 maintenant qu’elle doit partager
son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.

TOP GUN : MAVERICK
USA / 2h11

Action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Jennifer Connelly
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.

HIT THE ROAD Iran / 1h33 / VOST

Drame de Panah Panahi
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A
l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé
la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent
du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

LES MINIONS 2

IL ETAIT UNE FOIS GRU

USA / 1h27

Animation de Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru 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.

C’EST MAGIC !

DE PERE EN FILS
GB / 53min / dès 4 ans

4€

Le Gruffalo & Le Petit Gruffalo
Animation de Jakob Schuh, Max Lang
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo,
père ou fils, se montre dans le grand bois
profond. Il pourrait être poursuivi par la
Grande Méchante Souris. Mais entre un
Gruffalo et une souris, lequel des deux
est le plus effrayant ?

C’est nouveau, le Pass Culture arrive au cinéma !
Tu as 18 ans ? Profite de 300€
pour découvrir la culture autour de chez toi.
Télécharge l’appli PassCulture pour connaître les
offres de ton cinéma et réserver tes places.
Le Pass Culture est également ouvert
aux 15-17 ans, via leur établissement scolaire.
Possibilité de réserver pour 1 ou 2 personnes avec l’offre DUO.
Renseignements : https://pass.culture.fr

NOUVEAU !

La vente à distance des billets est désormais possible.
Rendez-vous sur le site du cinéma :
cinema-gujanmestras.fr
Achat par CB ou par carte d’abonnement.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif normal : 6,50€
Tarif réduit* : 5€
€
Tarif -16 ans : 4,50
Tarif +60 ans : 5,50€
Ciné Jeunes : 4€ RVC : 5€
Carte Abonnement 10 entrées : 45€ maxi 2 places
(valable 6 mois - maxi 2 places / séance)

* étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, personnes handicapées

Les Rendez-Vous du Cinéphile et les Ciné-Jeunes
sont des opérations proposées
par le service culturel de la Ville de Gujan-Mestras.
Cinéma Gérard Philipe
Place du Vieux Marché La Hume - Gujan Mestras
www.cinema-gujanmestras.fr /
cinema.gujan
Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
@artec.cinemas / www.artec-cinemas.com
classée
Art et Essai
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751 038 530 RCS Libourne
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Cabinet Vétérinaire
Téléphone : 05 64 52 01 40
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Lattre de Tassigny, La
Hume, GUJAN MESTRAS

www.vetalahume.com

DV Lagarde & DV Waudoit

