ASSOCIATION CINEMATOGRAPHIQUE DES
AUGUSTINS

CINEMA

« LES AUGUSTINS »

MONTLUEL

RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTUREL MAIRIE
TEL. : 04 78 06 06 23
SALLE DES AUGUSTINS : tél. : 04 78 06 11 45
SITE INTERNET : http://acamontluel.free.fr

◆ VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
18H00 - DÉLICIEUX

2021 - 1h53 – France – Comédie, Historique – Film réalisé par Eric Besnard, Nicolas Boukhrief.
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume de Tonquédec, …

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé
par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre
l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de
domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et
de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 - BOÎTE NOIRE

Renseignements : service culturel mairie
Tél. : 04.78.06.06.23 / Fax : 04.72.25.97.19
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux, Olivier Rabourdin, …
Salle
desdans
Augustins
: 04.78.06.11.45
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son
crash
le massif
alpin ? Technicien au BEA,
2021 - 2h09 – France – Thriller, Drame – Film réalisé par Yann Gozlan, Simon Moutaïrou.

autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance
technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en
secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.
____________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
18H00 - LES AMOURS D’ANAÏS
2021 - 1h38 – France – Comédie, Romance – Film réalisé par Charline Bourgeois-Tacquet.
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès, Jean-Charles Clichet,…

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle
rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs.
C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 - DUNE (V.O.)

2021 - 2h36 – Science fiction, Drame – Film réalisé par Denis Villeneuve, Jon Spaihts.
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgard,…

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du
commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la
ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des
forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur
peur pourront survivre…
____________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
18H00 - POURRIS GÂTÉS
2021 – 1h35 – France – Comédie – Film réalisé par Nicolas Cuche, Laurent Turner.
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meiava, François Morel, Tom,Leeb,…

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de
leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement,
celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

◆ VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
20H30 - TOUT S’EST BIEN PASSÉ
2021 – 1h52 – France – Drame, Comédie – réalisé par François Ozon.
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling,,…
Adaptation du roman « Tout s’est bien passé » d’Emmanuèle Bernheim.

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son
père André vient de faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le
convaincre de changer d’avis.
_________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
18H00 - TOUT S’EST BIEN PASSÉ
(Voir synopsis et détails au-dessus)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 - DUNE (V.F.)
(Voir synopsis et détails au dos)

_________________________________________________________________________________________________

CINE-VACANCES

◆ VENDREDI 29 OCTOBRE 2021
14H00 - LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM

(à partir de 3 ans)
2021 – 1h26 - Animation, Aventure – Film réalisé par Carl Brunker, Bob Barlen.
Avec Valentina, Joan Faggianelli, Lain Armitage,…

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux,
leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence à semer le
trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l'action pour
l'arrêter. Tandis que l'un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe
va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d'énergie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16H00 - BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE

(à partir de 6 ans) ?

2021 – 1h47 – Animation, Comédie - Film réalisé par Tom McGrath.
Avec Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin, ,…

Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes
et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais
un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18H00 - EUGÉNIE GRANDET

2021 – 1h45 – France – Historique, Drame - Film réalisé par Marc Dugain.
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, César Domboy, François Marthouret,…

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie,
mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les
beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune
colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et
ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

20H30 - LES INTRANQUILLES

2021 – 1h58 – France – Drame - Film réalisé par Joachim Lafosse.
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah, Patrick Descamps,…

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Demandez la carte de fidélité 2021/2022 (valable jusqu'au 08 juillet 2022)

Prix des places :

Plein tarif : 6,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif < 14ans : 4,00€
En partenariat avec l’URFOL CINÉMA – RILLIEUX LA PAPE

