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AVANT-PREMIERES

Chaque mois, laissez-vous tenter
et surprendre par un film dont vous

ne savez rien, mais qui est
chaudement recommandé

par les cinémas art et essai !

LA FAMILLE ASADA Japon / 2h07 / VOST

Comédie dramatique de Ryôta Nakano
avec Kazunari Ninomiya, Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. Quand il 
réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur passion, il décide de 
les mettre en scène : pompier, femme de yakuzas, pilote. Devant l’objectif 
de Masashi, toute la famille se prête au jeu pour permettre à chacun de 
vivre ses rêves de jeunesse. Quand le Japon est touché par le tsunami de 
2011, les photos de Masashi prennent une nouvelle dimension.

Mercredi 24 août à 21h
Dans le cadre de PHOTOMAGE -

Rendez-vous Photographiques Aquitains.
Présentation avant le film.

Exposition à la Maison des Arts de Gujan-Mestras.
www.photomage.info

Lundi 5 septembre à 21h 5€

SORTIE NATIONALE
TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE 
D’EMERAUDE Espagne / 1h30

Animation d’Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est d’être 
reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se 
faire accepter par Ryan, le brillant chef 
d’expédition et ses collègues tournent 
au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il 
déclenche une malédiction qui va mettre 
la vie de ses amis en danger. Pour 
mettre fin à cette malédiction et sauver 
Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se 
lancent dans de nouvelles aventures qui 
les conduiront du Mexique à Chicago et 
de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage 
amènera Tad à croiser la route de 
l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une 
experte en sciences occultes.

RUMBA LA VIE France / 1h43

Comédie de et avec Franck Dubosc 
avec Louna Espinosa,
Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus 
scolaire renfermé sur lui-même, vit seul 
après avoir abandonné femme et enfant 
vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage 
nécessaire pour affronter son passé 
et s’inscrire incognito dans le cours de 
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais 
connue, dans le but de la (re)conquérir et 
de donner un sens à sa vie.

AVANT-PREMIERE

Proposé avec , association française des cinémas art et essai

Dimanche 21 août à 21h



Mardi 6 septembre à 21h

LES MARDIS DE V.O.5€

Mardi 23 août à 21h

UN JOUR SANS FIN USA / 1h41 / VOST

Comédie d’Harold Ramis
avec Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky 
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part 
faire son reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l’on 
fête le «Groundhog Day» : «Jour de la marmotte». Dans l’impossibilité 
de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d’intempéries il se voit 
forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt 
le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille 
et réalise qu’il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, 
celle du 2 février...

ENNIO Italie / 2h36 / VOST

Documentaire de Giuseppe Tornatore 
avec Ennio Morricone, Sergio Leone, Bernardo Bertolucci,
Clint Eastwood, Quentin Tarantino, John Williams
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son 
père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de 
musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus 
grands musiciens du 20ème siècle.

Lundi 29 août à 21h
Après l’excellent Teddy, les frères Boukherma reviennent
avec une nouvelle comédie qui revisite le film de requins.

Et c’est chez nous que ça se passe, sur nos plages
de la Côte Atlantique, oui oui oui !

L’Amérique des années 70 de Spielberg versus
le Sud-Ouest en 2022... on a hâte de voir ça !

On discute de tout cela après le film, en la présence
des réalisateurs, Ludovic et Zoran Boukherma

Soirée en partenariat avec CINA. 
Film soutenu par la Région

Nouvelle-Aquitaine.

L’ANNEE DU REQUIN France / 1h27

Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire 
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu 
la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier 
met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses 
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir 
une dernière mission…

RENCONTRE



LA TRES TRES 
GRANDE CLASSE Fr / 1h40

Comédie de Frédéric Quiring
avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, 
François Berléand  
Sofia est une jeune prof de français, 
martyrisée par ses élèves. Croyant 
enfin tenir la mutation de ses rêves, 
elle se lance dans des adieux explosifs 
et savoure sa revanche. Problème : sa 
mutation est gelée, elle est désormais 
en concurrence avec une professeure 
au CV irréprochable et ses élèves, plus 
remontés que jamais sont bien décidés à 
lui faire payer ses paroles. 

TROIS MILLE ANS
A T’ATTENDRE
Australie / 1h48 / VF & VOST

Drame de George Miller avec Tilda 
Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum 
Alithea Binnie, bien que satisfaite par 
sa vie, porte un regard sceptique sur le 
monde. Un jour, elle rencontre un génie 
qui lui propose d’exaucer trois vœux en 
échange de sa liberté. Mais Alithea est 
bien trop érudite pour ignorer que, dans 
les contes, les histoires de vœux se 
terminent mal. 

LES VOLETS VERTS 
France / 1h37

Drame de Jean Becker
avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde 
Lee portrait d’un monstre sacré, Jules 
Maugin, un acteur au sommet de sa 
gloire dans les années 70. Sous la 
personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle.

LEILA ET SES FRERES 
Iran / 2h49 / VOST

Drame de Saeed Roustaee
avec Taraneh Alidoosti, Navid 
Mohammadzadeh, Payman Maadi 
Leila a dédié toute sa vie à ses parents 
et ses quatre frères. Très touchée par 
une crise économique sans précédent, 
la famille croule sous les dettes et se 
déchire au fur et à mesure de leurs 
désillusions personnelles. Afin de les 
sortir de cette situation, Leila élabore un 
plan : acheter une boutique pour lancer 
une affaire avec ses frères.

NOPE
USA / 2h10 / VF & VOST / Avertissement
Horreur de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer 
Les habitants d’une vallée perdue du 
fin fond de la Californie sont témoins 
d’une découverte terrifiante à caractère 
surnaturel.

LES VIEUX 
FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE
France / 1h32

Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Bernard Le Coq 
Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit 
dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-
même accueille déjà Mimile, en pleine 
reconquête amoureuse de Berthe. 
S’attendant à trouver à la campagne 
calme et volupté, les six réfugiés 
gouteront surtout à la légendaire 
hospitalité d’un village français.



EN DECALAGE
Espagne / 1h44 / VOST

Thriller de Juanjo Giménez Peña
avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran 
Lareu 
C. est une ingénieure du son 
talentueuse, passionnée par son travail. 
Un jour, elle découvre qu’elle commence 
à se désynchroniser. Elle réalise alors 
que son cerveau s’est mis à percevoir 
le son plus tard que les images qu’il 
reçoit. C. doit renoncer à son travail et 
reconsidérer toute sa vie.

LA PAGE BLANCHE
France / 1h40

Comédie de Murielle Magellan
avec Sara Giraudeau, Pierre 
Deladonchamps, Grégoire Ludig 
Eloïse se retrouve assise seule sur un 
banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-
elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle 
se lance alors dans une enquête, pleine 
de surprises, pour découvrir qui elle est. 
Et si cette amnésie lui permettait de 
trouver qui elle est, qui elle aime, et de 
réinventer sa vie ?

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT
France / 1h56

Drame de Claire Denis
avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire Colin 
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah 
et Jean s’aiment, ils vivent ensemble 
depuis plusieurs années. C’est un 
amour qui les rend heureux et plus forts. 
Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir 
ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah 
croise par hasard François son ancien 
amant, ce François qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté pour 
Jean sans hésiter.

BULLET TRAIN USA / 2h06 / Interdit -12 ans
Thriller de David Leitch avec Brad Pitt,
Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission après que trop d’entre elles aient déraillé. 
Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables. Il doit alors tenter 
par tous les moyens de descendre du train.

LA PETITE BANDE
France / 1h46 / dès 10 ans
Comédie de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, Laurent 
Capelluto, Mathys Clodion-Gines 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze 
ans. Aimé en a dix. Par fierté et par 
provocation, ils décident un jour de mettre 
le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi 
excités qu’affolés ils s’embarquent alors 
dans une aventure drôle et incertaine au 
cours de laquelle ils apprendront à vivre 
et à se battre ensemble.

LA DEGUSTATION
France / 1h32

Comédie de Ivan Calbérac
avec Isabelle Carré,
Bernard Campan, Mounir Amamra 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vins, au bord 
de la faillite. Hortense, engagée dans 
l’associatif et déterminée à ne pas 
finir vieille fille, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s’inscrire à un 
atelier dégustation...



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. 

KRYPTO ET LES 
SUPER-ANIMAUX
USA / 1h47

Animation de Jared Stern, Sam Levine 
Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits.

VESPER CHRONICLES 
France / 1h54 / VF & VOST

Science-fiction de Kristina Buozyte, 
Bruno Samper avec Raffiella Chapman,
Eddie Marsan, Rosy McEwen 
Dans le futur, les écosystèmes se 
sont effondrés. Parmi les survivants, 
quelques privilégiés se sont retranchés 
dans des citadelles coupées du monde, 
tandis que les autres tentent de subsister 
dans une nature devenue hostile à 
l’homme. Vivant dans les bois avec son 
père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un 
autre avenir, grâce à ses talents de bio-
hackeuse, hautement précieux dans ce 
monde où plus rien ne pousse. 

TOUJOURS A L’AFFICHE

ONE PIECE FILM - 
RED Japon / 1h58 / VF & VOST

Animation de Goro Taniguchi 
Luffy et son équipage s’apprêtent à 
assister à un festival de musique attendu 
avec impatience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va monter 
sur scène pour la première fois. Celle 
qui n’est autre que la fille du légendaire 
pirate Shanks Le Roux va révéler la 
puissance exceptionnelle de sa voix qui 
pourrait bien changer le monde…

DE L’AUTRE COTE 
DU CIEL Japon / 1h40

Animation de Yusuke Hirota 
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa 
ville. Il aimerait prouver à tous que son 
père disait vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles. Un soir 
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une drôle de créature avec qui 
il décide de partir à la découverte du ciel.



INFORMATIONS PRATIQUES

classée
Art et Essai

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

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

Les Rendez-Vous du Cinéphile et les Ciné-Jeunes
sont des opérations proposées

par le service culturel de la Ville de Gujan-Mestras.

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
imp. : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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.

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 !

PROCHAINEMENT



17 >> 23 AOUT 2022 Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

LA TRES TRES
GRANDE CLASSE 15h30 18h 21h

LA PETITE BANDE 18h

BULLET TRAIN Int-12
VF

VOST 21h
21h

TOP GUN : MAVERICK 21h

KRYPTO ET
LES SUPER-ANIMAUX 18h 18h

SUNDOWN VOST 21h

LES MINIONS 2
IL ETAIT UNE FOIS GRU 18h

RUMBA LA VIE 21h

UN JOUR SANS FIN VOST 21h

31 AOUT >> 6 SEPT 2022 Mer
31

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Mar
6

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’EMERAUDE 15h30 15h30

VESPER CHRONICLES 18h

TROIS MILLE ANS
A T’ATTENDRE

VF
VOST 21h

21h

RUMBA LA VIE 21h 18h

LEILA ET SES FRERES VOST 21h 17h30

EN DECALAGE VOST 18h

LES VIEUX FOURNEAUX 2
BONS POUR L’ASILE 15h

LES VOLETS VERTS 21h 18h

AVANT-PREMIERE
SURPRISE AFCAE 21h

ENNIO VOST 21h
24 >> 30 AOUT 2022 Mer

24
Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE
D’EMERAUDE

15h30 18h 18h

ONE PIECE FILM - RED 18h

LA FAMILLE ASADA VOST 21h

LES VIEUX FOURNEAUX 2
BONS POUR L’ASILE 21h 18h

LA TRES TRES 
GRANDE CLASSE 18h

NOPE
VF

VOST 21h
21h

VESPER CHRONICLES 21h

AS BESTAS 21h

L’ANNEE DU REQUIN 21h

 Avant-Première   Sortie Nationale   Séance spéciale    Rendez-vous du cinéphile      Jeune public

7 >> 13 SEPTEMBRE 2022 Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

LA PAGE BLANCHE 21h 18h

EN DECALAGE VOST 21h

LES VOLETS VERTS 18h

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT 21h 18h 21h

DE L’AUTRE
COTE DU CIEL 15h30

LA DEGUSTATION 21h 18h

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’EMERAUDE 15h30

L’ANNEE DU REQUIN 21h

TROIS MILLE ANS
A T’ATTENDRE

VOST 21h




