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Les Toiles du 7ème art
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17 AU 30 AOÛT 2022
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Ciné-jeunesse : +6 ans

L’ANNEE DU REQUIN 18h15
BULLET TRAIN
AMERICA LATINA
(vost)
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Les Toiles du 7ème art
au Trèfle, allée du Chemin Vert à Rixheim / 03 89 54 21 55
Bandes annonces et programmation www.la-passerelle.fr

Tarif plein : 7€ / Réduit : 6€ / Tarif Jeune (-18 ans) : 4,50€ / Ciné-cool : 4,50€

CINÉ- JEUNESSE :

BULLET TRAIN
MIA & MOI L’HEROINE DE CENTOPIA
Animation de Adam Gunn (Us) | 1h22| + 6 ans
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des
Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Animation de Jared Stern (US) | 1h40| + 6 ans
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.

JOYEUSE RETRAITE 2
Comédie de Fabrice Bracq (Fr) | 1h32
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petitsenfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une
fois sur place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore en
chantier ! Ce n’est que le début des galères pour les grandsparents car bientôt… ils perdent les gamins.

LA TRES TRES GRANDE CLASSE
Comédie de Frédéric Quiring (Fr) | 1h40
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.

RIFKIN’S FESTIVAL
Comédie de Woody Allen (US) | 1h32
Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de SaintSébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne
et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux
d’une belle Espagnole.

Action de David Leitch (Us) | 2h07
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 qui ont tous un point commun.

L’ANNEE DU REQUIN
Comédie de Ludovic Boukherma (Fr) | 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 !

NOPE
Thriller de Jordan Peele (Us) | 2h11
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
Comédie de Christophe Duthuron (Fr) | 1h38
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine. S’attendant à trouver à
la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à
la légendaire hospitalité d’un village français

LES TOILES DU 7ÈME ART ( EN PARTENARIAT AVEC LE R.E.C.I.T )

DODO
Drame de Panos H. Koutras (Gre) | 2h12 - Vost
Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entrainant
tous les protagonistes dans une ronde folle.

AMERICA LATINA
Thriller de Damiano D'Innocenzo (It) | 1h30 — Vost
Massimo Sisti est dentiste. Il a tout ce dont il pouvait rêver : une
sublime villa et une famille aimante. Mais un évènement va bouleverser sa vie à jamais. Alors qu’il descend dans sa cave, il y découvre
une petite fille attachée et très mal en point. Qui est-elle ?

