
 

P R O G R A M M E  P O U R  M A I  –  J U I N  2 0 2 3  
T A R I F  N O R M A L  7 € 0 0  

ENFANTS DE MOINS DE 14  ANS :  Tar i f  Rédui t  5€00
 

Vendredi 26 mai à 20h45 
Samedi 27 mai à 16h45 et à 20h45 

Dimanche 28 mai à 14h30 

LE PRINCIPAL  (France 1h22) 
de Chad CHENOUGA, avec Roschdy ZEM, Yolande MOREAU, Marina HANDS 
Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, 
sur le point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où 
son entreprise va le mener… 

Vendredi 2 juin à 20h45 
Samedi 3 juin à 16h45 et à 20h45 

Dimanche 4 juin à 14h30 

JEANNE DU BARRY  (France 1h56) 
de et avec Maïwenn, Johnny DEPP, Benjamin LAVERNHE 
Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes 
pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, souhaite la présenter au Roi. Il 
organise une rencontre qui dépasse ses attentes : entre Louis XV et Jeanne, c’est le coup 
de foudre… Avec elle, le Roi retrouve le goût de vivre – à tel point qu’il décide d’en faire sa 
favorite officielle. Scandale : personne ne veut d’une fille des rues à la Cour… 

Vendredi 9 juin à 20h45 
Samedi 10 juin à 16h45 et à 20h45 

Dimanche 11 juin à 14h30 

QUAND TU SERAS GRAND  (France 1h39) 
d’Andréa BESCOND et Eric METAYER, avec Vincent MACAIGNE, Aïssa MAÏGA 
Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et 
restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec bonne humeur. Mais 
lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d’enfants, la situation se 
complique. Leur arrivée va bousculer le quotidien de tous et surtout des résidents… 

PROGRAMME 24h/24 et 7 JOURS/7 

http://union.ars.free.fr 

Mercredi 14 juin à 14h30 
Samedi 17 juin à 14h30 
Samedi 17 juin à 20h45 

SPIDER-MAN : ACROSS THE SPIDER-VERSE  (USA 2h16) 
Film d’animation de Joaquim DOS SANTOS, Kemp POWERS et Justin THOMPSON 
Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros, est catapulté à 
travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger 
l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, 
Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros… 

Jeudi 15 juin à 20h45 – VOST 
Vendredi 16 juin à 20h45 – VF 

Samedi 17 juin à 17h00 – VF 

L’IMPROBABLE VOYAGE D’HAROLD FRY  (GB 1h48) 
de Hettie MacDONALD, avec Jim BROADBENT, Penelope WILTON, Linda BASSETT 
Tout juste retraité, Harold Fry mène une vie maussade aux côtés de sa femme Maureen. 
Lorsqu’il apprend que sa vieille amie Queenie est mourante, il sort de chez lui bouleversé 
pour lui poster une lettre... mais il décide de continuer à marcher pour se rendre à son 
chevet. Sa lettre en poche, il se lance alors dans un improbable périple de plus de 700km à 
travers l’Angleterre, avec l'intime conviction que son voyage maintiendra Queenie en vie… 

Vendredi 23 juin à 20h45 
Samedi 24 juin à 16h45 et à 20h45 

Dimanche 25 juin à 14h30 

WAHOU !  (France  ) 
de et avec Bruno PODALYDES, Karin VIARD, Sabine AZÉMA 
Catherine et Oracio sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens : 
une grande maison bourgeoise « piscinable, vue RER », et un petit appartement moderne 
situé en plein triangle d'or de Bougival. Malgré des visites toujours agitées, ils ne perdent 
pas de vue leur objectif : provoquer le vrai coup de cœur chez les potentiels acheteurs… 

Vendredi 30 juin à 20h45 
Dimanche 2 juillet à 14h30 

DES MAINS EN OR  (France 1h30) 
d’Isabelle MERGAULT, avec Lambert WILSON, Sylvie TESTUD, Josiane BALASKO 

PROCHAINEMENT : 

INDIANA JONES ET LE CADRAN DE LA DESTINÉE 

Abonnements : 5 entrées  (3 entrées maxi par film)  29,00 € 

 10 entrées  (3 entrées maxi par film)  52,00 € 

 20 entrées  (3 entrées maxi par film)  86,00 € 

Va la b le s  UN AN –  En  ve n t e  à  l a  Ca i s s e  d u  C in é m a  

 


