Septembre 2022 ● Auditoruim Julien Gracq ● ST Florent le Vieil

La fin de l’été approche, le Ciné-Glonne rouvre ses portes le vendredi 02 septembre au
soir pour la reprise de la saison 2022-2023. Nous espérons vous accueillir sans
interruption jusqu’à la fin juin 2023.

Pour cette reprise, nous avons mis à l’honneur le jeune public avec 5 films d’animation,
au programme du mois de septembre soit 1 ou 2 films chaque week-end pour les
enfants. Le film d’animation de l’été placé dans le top 5 du Box-Office 2022,
Également à l’écran des films ayant eu un gros succès au cours de l’été. Tout d’abord
pour les fans du toujours aussi jeune Tom CRUISE, TOP GUN 2 qui permet de passer un
très bon moment en salle (film caracolant en tête du Box-Office).
vous trouverez à la fin de cette lettre d’information, tous les films à l’affiche, du
2 septembre au 27 septembre 2022.
Retrouvez toutes les bandes-annonces des films projetés, sur notre site internet dédié :
www.cineglonne.fr.
Le Ciné-Glonne
est soutenu par:

Toute l’équipe des bénévoles du Ciné-Glonne se plie en quatre pour toujours vous
proposer une programmation inclusive, exigeante, intelligente et surprenante. Vivez le
cinéma dans les salles…
.

Paiements
Chèques
CB & Espèces

ACTION

Top Gun : Maverick
Flim d’Action de Joseph Kosinki
Avec, Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Durée 2h11

Vendredi 2 sept , 20h45
Samedi 3 sept, 20h45

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 refuse de monter en grade, car cela
l’obligerait à renoncer à voler. 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. Lors de cette mission, Maverick rencontre
le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par
ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours
d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

ANIMATION

Cannes 2022

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Film d’Animation de Kyle Balda, Brad Adelson, Jonathan Del Val
Avec, Gad Elmaleh, Steve Carell,Gérard Darmon
Durée 1h28

Samedi 3 sept, 18h00
Dimanche 4 sept, 17h00

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, 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. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob
et Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et
un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des trésors
d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs
premières armes, et lancer leur première mission.

TTHRILLER

A partir de 6 ans

► VOIR LA BANDE ANNONCE

La Nuit du 12
Film Thriller, policier de Dominik Moll
Avec, Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinderg
Durée 1h54
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.

Mardi 6 sept, 20h30
Cannes 2022

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

➤

➤

AAVENTURE

Thor : Love and Thunder
Film d’Aventure Fantastique de Taika Waititi
Avec, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
Durée 1h59

ANIMATION

Vendredi 9 sept, 20h45
Samedi 10 sept, 20h45

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, qui, à sa grande surprise, manie
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent
dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations
qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Krypto et les Super-Animaux
Film d’Animation de Jared Stern, Sam Levine
Avec, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Vanessa Bayer
Durée 1h46
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.

ANIMATION

Samedi 10 sept, 18h00
Dimanche 11 sept, 17h00

A partir de 6 ans

Jardins Enchantés
Film d’Animation de Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orasz,
Nastia Voronina
Durée 0h44
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du
roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts
foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des
regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des
aventures extraordinaires !

Dimanche 11 sept, 10h30

DRAME

A partir de 3 ans

► VOIR LA BANDE ANNONCE

As Bestas
Film dramatique de Rodrigo Soragoyen
Avec, Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Durée 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…

➤
Mardi 13 sept, 20h30
➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE
Cannes 2022

➤

ACTION

Bullet Train
Film d’Action de David Leitch
Avec, Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Durée 2h07

Vendredi 16 sept, 20h45
Samedi 17 sept, 20h45

12ans

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, mais dont
les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les
moyens de descendre du train.

ANIMATION

► VOIR LA BANDE ANNONCE

One Piece Film - Red
Film d’Animation de Goro Taniguchi
Avec, Hiroaki Hirata, Mayumi Tanaka, Akemi Okamura
Durée 1h55
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde,
Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre
que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…
Samedi 17 sept, 18h00
Dimanche 18 sept, 17h00

ROMANCE

A partir de 8 ans

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Decision To Leave
Film de romance de Park Chan-Wook
Avec, Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-Pyo
Durée 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un
homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence
à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par
son attirance pour elle.
Mardi 20 sept, 20h30
Prix de la mise en scène Cannes 2022

➤

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

COMEDIE

Les Vieux fourneaux 2: bons pour
l’asile
Comédie de Christophe Duthuron
Avec, Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Durée 1h38

ANIMATION

Vendredi 23 sept, 20h45
Samedi 24 sept, 20h45

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à
trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion
rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois
Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne
électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt
d’oublier.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

De l'autre côté du ciel
Film d’Animation de Yusuke Hirota
Avec, Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc
Durée 1h40

Samedi 24 sept, 18h00
Dimanche 25 sept, 17h00

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle,
une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du
ciel.

DOCUMENTAIRE

A partir de 6 ans

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Loin De Chez Nous
Documentaire de Wissam Tanios
Avec, Milad Khawam, Jamil Khawam
Durée 1h22
Deux jeunes frères syriens pétris d’espoir décident de partir refaire
leurs vies dans des villes étrangères. Ils laisseront tout derrière eux
sauf leur infinie soif de vie, leur détermination, leur humour et leur
désir d’un avenir meilleur.
Mardi 27 sept, 20h30

➤

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

SEPTEMBRE 2022
Top Gun: Maverick
Action • 2h11 / Vendredi 2 sept 20h45, Samedi 3 sept 20h45
*******************************************************

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Animation, Famille • 1h28 /Samedi 3 sept 18h00, Dimanche 4 sept 17h00
*******************************************************

La Nuit du 12
Thriller, policier • 1h54 /Mardi 6 sept 20h30
*******************************************************

Thor : Love and Thunder
Aventure, Science fiction • 1h59 /Vendredi 9 sept 20h45, Samedi 10 sept 20h45
*******************************************************

Krypto et les Super-Animaux
Animation, Fantastique • 1h46 / Samedi 10 sept 18h00, Dimanche 11 sept 17h00
*******************************************************
Le cinéma
des petits

Jardins Enchantés

Animation, Famille • 0h44 /Dimanche 11 sept 10h30
*******************************************************

As Bestas
Thriller, Drame • 2h17 /Mardi 13 sept 20h30
*******************************************************

Bullet Train
Action, Thriller • 2h07 /Vendredi 16 sept 20h45, Samedi 17 sept 20h45
*******************************************************

One Piece Film - Red
Animation, Comédie • 1h55 /Samedi 17 sept 18h00, Dimanche 18 sept 17h00
*******************************************************

Decision To Leave
Romance, Drame, po licier • 2h18 /Mardi 20 sept 20h30
*******************************************************

Les Vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile
Comédie • 1h38 /Vendredi 23 sept 20h45, Samedi 24 sept 20h45
*******************************************************

De l'autre côté du ciel
Animation, Fantastique • 1h40 /Samedi 24 sept 18h00, Dimanche 25 sept 17h00
*******************************************************
➤

Loin De Chez Nous

➤

Documentaire • 1h22 /Mardi 27 sept 20h30
➤

➤

