mer.
03/08

DUCOBU PRÉSIDENT
z

Avec Elie Semoun

THOR LOVE & THUNDER

ven.
05/08

sam.
06/08

15h

15h

17h

LA NUIT DU 12

De Dominik Moll avec Bouli Lanners

dim.
07/08

17h
20h30

20h30
17h

AVANT PREMIÈRE : RUMBA LA VIE
mer.
10/08

sam.
13/08

LA PETITE BANDE
De Pierre Salvadori

17h

17h

I LOVE GREECE
Avec Stacy Martin et Vincent Dedienne

20h30

20h30

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX
Film d’animation

AS BESTAS

De Rodrigo Sorogoyen avec Denis Menochet

sam.
20/08

dim.
21/08

18h

15h

20h30

17h

sam.
27/08

EN DÉCALAGE
Film espagnol en version originale

BULLET TRAIN
avec Brad Pitt

L’ANNÉE DU REQUIN
avec Marina Foïs

dim.
28/08

18h
20h30

19h
17h

LA NUIT DU 12

RUMBA LA VIE

Thriller / 1h54

Comédie / 1h43

À la PJ chaque enquêteur tombe
un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui
le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les
doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit
du 12.

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.

LA PETITE BANDE

AS BESTAS

Comédie / 1h48
La petite bande, c’est quatre
collégiens de 12 ans. Par fierté et
provocation, ils s’embarquent
dans un projet fou : faire sauter
l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le
AVP
groupe fraîchement formé les
désaccords sont fréquents et les
votes à égalité paralysent
constamment l’action. Pour se
départager, ils décident alors de
faire rentrer dans leur petite
bande, Aimé, un gamin rejeté et
solitaire.

Thriller / 2h17
Antoine et Olga, un couple de
Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être
idyllique mais un grave conflit
avec leurs voisins fait monter la
tension jusqu’à l’irréparable…

DUCOBU PRÉSIDENT

Comédie / 1h26

Une nouvelle année scolaire
démarre pour Ducobu ! A l’école
Saint Potache, une élection
exceptionnelle va avoir lieu pour
élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne
électorale un peu folle…

I LOVE GREECE

Comédie / 1h30

Jean et Marina, un couple francogrec, partent à Athènes pour les
vacances d’été. Ils y retrouvent
l’exubérante famille de Marina et
une Grèce en crise. Alors qu’ils
projettent de passer quelques
jours en amoureux sur une petite
île des Cyclades, toute la famille
décide de les accompagner. Rien
ne se passera comme prévu…

Thriller / 1h44

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.

BULLET TRAIN

Animation / 1h40
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.

Saint Julien du Sault
programme cinéma du

03 au 28 août 2022

Action, Thriller / 2h07
Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin
malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle
mission paisiblement 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…

L’ANNÉE DU REQUIN

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

PLEIN TARIF………………6,5€
TARIF RÉDUIT ……………5,5€
ENFANTS (- de 14 ans) …4€
ABONNEMENT……………30€/6p
(dont 2€ de frais de gestion)
MAJORATION 3D…………1€

EN DÉCALAGE

Comédie / 1h27

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…

Mercredi : tarif unique 4€ pour tous
Dimanche matin et avant-premières : 5€
TARIF RÉDUIT : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées, plus de 65 ans
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Salle de spectacles Alain Bashung
Place de la liberté
89330 Saint Julien du Sault
Retrouvez tous nos programmes sur

panoramicbourgogne.fr

