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du mercredi 29 juin
au mardi 26 juillet 2022
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BUZZ L’ECLAIR 15h 18h 18h

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRES 17h30

LA-HAUT 22h15

L’HOMME PARFAIT 20h30 21h
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THOR : LOVE AND THUNDER 20h
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EL BUEN PATRON VOST 17h30 20h30
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IRREDUCTIBLE 21h 17h30 17h30 17h30 21h
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ARTHUR MALEDICTION Int-12 17h 16h30 19h 17h

BUZZ L’ECLAIR 16h30 16h30

IRREDUCTIBLE 19h 21h 19h

LA TRAVERSEE 21h 18h30 21h 21h

LES MINIONS 2
IL ETAIT UNE FOIS GRU 15h 14h30 14h30 16h 15h 14h30 15h

L’HOMME PARFAIT 19h 21h 17h 19h

TOP GUN : MAVERICK 21h 18h 21h

P R O G R A M M E

Tarif normal : 7€          Tarif réduit* : 6€

Tarif -16 ans & bénéficiaires du RSA : 4,50€

Tarif courts-métrages : 4€

Abonnement (6 places, non nomminatives, valables 1 an) : 33€

* étudiant, carte famille nombreuse, scolaires, plus de 65 ans,
demandeurs d’emploi, handicapés + 1 accompagnateur(trice)

Espace Culturel - rue Pierre de Coubertin - 33380 Biganos
05 56 82 78 35 - biganos.cinema@gmail.com

www.cinema-biganos.com

Régie Publicitaire : Pubvision
VOTRE PUBLICITE DANS CE PROGRAMME

ET SUR GRAND ECRAN
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

LES MINIONS 2 :
IL ETAIT UNE FOIS GRU USA / 1h30
Animation de Kyle Balda, Brad Ableson 
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. 

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. 

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
Suède / 1h15 / dès 3 ans
Animation de Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille 
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la 
naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à 
cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque 
bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence 
alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

LÀ-HAUT USA / 1h40
Animation de Pete Docter, Bob Peterson
Un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, réalise 
enfin le rêve de sa vie. Son désir de vivre une grande aventure 
le pousse à attacher des milliers de ballons à sa maison pour 
s’envoler vers les régions sauvages de l’Amérique du Sud. 
Mais il s’aperçoit trop tard de la présence d’un colis ayant la 
forme de son pire cauchemar : Russell, un jeune explorateur de 
8 ans un peu trop optimiste, l’accompagnera dans son voyage.

Vendredi 8 juillet à 22h15 :

EN PLEIN AIR
Parc Lecoq

Séance offerte par la commune de Biganos



TOP GUN : MAVERICK USA / 2h11
Action de J. 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 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.

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. 
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.

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.

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, décide d’acheter un 
robot à l’apparence humaine. Il répond à toutes ses attentes… 
Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son 
mari acteur au chômage. 

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.

MENTEUR France / 1h35
Comédie d’Olivier Baroux
avec Tarek Boudali, Artus
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne 
supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il 
change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme 
s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où 
une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent 
vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

AVANT PREMIERE

EL BUEN PATRON Espagne / 2h / VOST
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.

ELVIS USA / 2h39
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.

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. 

LA TRAVERSEE France / 1h45
Comédie de Varante Soudjian
avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault
Educateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados 
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les 
réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils 
tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui 
a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire 
cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le 
même bateau pour une virée en mer de quinze jours. 

THOR: LOVE AND THUNDER USA / 2h01
Science-fiction de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, 
sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous 
le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous 
les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de 
Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster.

ARTHUR, MALÉDICTION Fr / 1h27 / Int-12
Horreur de Barthélémy Grossmann
avec Vadim Agid, Lola Andreoni, Mathieu Berger 
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il 
est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font 
la surprise de l’emmener dans la maison abandonnée où le 
film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se 
dirigent vers un piège machiavélique et mortel. 

AVANT
PREMIERE


