MARDI 23 AOÛT À 20H30
LA DÉGUSTATION. (1h32)
Film de Ivan CALBERAC.
Avec : Isabelle carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra.
Genre : Comédie, romance.
Nationalité : France.
Date de sortie : 31 août 2022.

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme
de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la
Renaissance en 2019.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul
une petite cave à vins, au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l'associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à
un atelier dégustation... Réserver en ligne

MERCREDI 24 AOÛT À 14H00
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE. (1h20)
Film de Michel OCELOT.
Genre : Animation.
Nationalité : France.
A partir de 6 ans.

Date de sortie : 19 octobre 2022.
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de
l'Egypte antique, une légende médiévale de
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être
emporté par des rêves contrastés, peuplés de
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et
de princesses n'en faisant qu'à leur tête- dans une
explosion de couleur.
Réserver en ligne
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MERCREDI 24 AOÛT À 15H45
LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE

QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
(1h22)

Film de Amandine FREDON, Benjamin
MASSOUBRE.
Avec les voix de : Laurent La tte, Alain
Chabat, Simon Faliu. - Genre : Animation.
Nationalité : France, Luxembourg.
A partir de 7 ans.
Date de sortie : 12 octobre 2022.

Présenté en séance spéciale - Festival de Cannes 2022.
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Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au l
du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé
et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et
leur enfance.
Réserver en ligne

MERCREDI 24 AOÛT À 20H30
REVOIR PARIS. (1h45)
Film de Alice WINOCOUR.
Avec : Virginie E ra, Benoît Magimel,
Grégoire Colin.
Genre : Drame.
Nationalité : Français.
Date de sortie : 7 septembre 2022.
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.
Réserver en ligne
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Présenté en à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022.

JEUDI 25 AOÛT À 20H30
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT.
(1h38)

Film de Jean-Marc PEYREFITTE.
Avec : Jacques Gamblin, André
Dussollier, Christian Hecq.
Genre : Biograhique.
Nationalité : Français.
Date de sortie : 7 septembre 2022.
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...
Réserver en ligne

TICKETS DISPONIBLES EN PRÉ-VENTE AU CINÉMA ET EN LIGNE.
RENSEIGNEMENTS AU 04 77 69 02 40
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

