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du mercredi 28 septembre
au mardi 18 octobre 2022

28 SEPT >> 4 OCT 2022 Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

KOMPROMAT 20h50 18h15 20h50 18h15 21h

REVOIR PARIS 18h15 20h50 19h 20h50 18h15

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’EMERAUDE 16h 14h30

LE VISITEUR DU FUTUR 18h15 16h30

5 >> 11 OCTOBRE 2022 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

BULLET TRAIN INT-12 20h50 18h15

UNE BELLE COURSE 20h50 16h15 18h15

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THE 16h15

KAOTI 14h30 14h30

LA PAGE BLANCHE 18h15 18h 20h50

EVERYTHING EVERYWHERE 
ALL AT ONCE VOST 18h30 20h50

12 >> 18 OCTOBRE 2022 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

DON’T WORRY DARLING VF
VOST 20h50 18h15 16h30 20h50

LES ENFANTS DES AUTRES 18h15 20h50 20h50

CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGERE 20h50 19h 18h15

LE TIGRE ET LE PRESIDENT 18h15

LES SECRETS DE MON PERE 14h30

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

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’EMERAUDE Esp / 1h30
Animation de Enrique Gato  
En ouvrant un sarcophage, Tad déclenche une malédiction 
qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour y mettre fin 
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.

KOATI Mexique / 1h32
Animation de Rodrigo Perez-Castro 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en 
harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt tropicale. Une 
catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La 
perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation 
pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter 
leur forêt. 

LES SECRETS DE MON PERE Fr / 1h14
Animation de Véra Belmont
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly 
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur 
père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux 
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de 
trésors… Mais que cache-t-il ?

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE 
THE Allemagne, France, GB / 40min
Programme de 4 courts métrages d’animation de 
Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-
midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et 
engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux 
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé 
de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !

Samedi 8 octobre à 16h15:
Goûter offert avant la projection



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 paisiblement 
après que trop d’entre elles ont déraillé. Mais le destin en a 
décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au 
monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un 
point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... 
Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

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 ?

UNE BELLE COURSE France / 1h41
Comédie dramatique de Christian Carion
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui 
ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu 
à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie…

LES ENFANTS DES AUTRES Fr / 1h43
Comédie dramatique de Rebecca Zlotowski
avec Virginie Efira, Roschy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves 
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle 
la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
France / 1h38
Comédie de Jean-Marc Peyrefitte
avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq 
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre 
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son 
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

LE VISITEUR DU FUTUR France / 1h42
Comédie de François Descraques
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux 
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le 
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans 
le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le 
cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police 
du temps, le traque à chaque époque. 

KOMPROMAT France / 1h44
Thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré. Expatrié 
français, il est victime d’un «kompromat», de faux documents 
compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire 
à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il doit 
s’évader...

CHRONIQUE D’UNE LIAISON
PASSAGERE France / 1h40
Comédie dramatique d’Emmanuel Mouret avec
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. 
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité…

REVOIR PARIS France / 1h45 / Avertissement
Drame d’Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le 
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le 
chemin d’un bonheur possible.

DON’T WORRY DARLING
USA / 2h03 / VOSTF / Avertissement
Thriller d’Olivia Wilde
avec Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine
La chronique d’une communauté isolée dans le désert 
californien en plein coeur des années 1950, au sein de laquelle 
une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.

EVERYTHING EVERYWHERE 
AT ONCE USA / 2h19 / VF & VOST

Science-fiction de Daniel Scheinert, Daniel Kwan avec 
Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis 
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, 
son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se 
retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles 
où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face 
à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde 
mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.


