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Mer
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1h37 Aventure, de Walt Becker
avec Russell Peters, Darby Camp,
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit
en cadeau de la part d’un magicien un adorable
petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise
quand elle se réveille le lendemain dans son
petit appartement de New York face au même
chien devenu … géant !

L’EVENEMENT
SOS FANTOME
L’HERITAGE

Les Elfkins : Opération pâtisserie

1h18 Animation,de Ute von Münchow-Pohl
avec Jella Haase, Louis Hofmann
à partir de 6 ans
Elfie vit dans le monde secret des lutins. Elle
rêve de rencontrer des humains. Elfie tombe
sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !
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1h50 Animation de Garth Jennings
avec Matthew McConaughey, Jenifer Bartoli,
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène
voient encore plus grand avec un spectacle
complètement fou. Mais cette fois, ils sont bien
décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la capitale du show-biz.
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UN HEROS
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Clifford

Plein tarif : 6,90€, 3D : 7,90€ - 14 ans : 4 €
Tarif réduit : (pour tous le mercredi) 5,60€, 3D : 6,60€
Abonnement :
(10 entrées) : 52 € (1ère carte), 50 € (renouvellement)
Programme sur www.meymac.fr

Barbaque

House of Gucci

-12

2h37 Biopic de Ridley Scott
avec Lady Gaga, Adam Driver
Basé sur l’histoire de l’empire familial de la
marque de luxe italienne. Sur plus de 30 ans
de passions, trahisons, décadence, vengeance
et finalement meurtre, le film met en scène ce
que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une
famille peut aller pour reprendre le contrôle.

1h32 Comédie de Fabrice Eboué
avec Fabrice Eboué, Marina Foïs
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise.
Mais leur vie va basculer le jour où Vincent tue un
vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour
se débarrasser du corps, il en fait un jambon que
sa femme va vendre par mégarde.

Compartiment N°6

L’Evénement

VOST

1h40 Drame de Audrey Diwan avec
Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein,
D’après le roman d’Annie Ernaux. France,
1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout
pour disposer de son corps et de son avenir.
Elle s’engage seule dans une course contre la
montre, bravant la loi.

1h47 Comédie de Juho Kuosmanen
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou
pour se rendre. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette
cohabitation et d’improbables rencontres vont
peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout
oppose.

Mystère

Les choses humaines

CINÉ GOUTER
1h24 Aventure de Denis Imbert
avec Vincent Elbaz, Shanna Keil,
Stéphane décide d’emménager dans le Cantal
afin de renouer avec sa fille Victoria. Un berger
confie à Victoria un chiot nommé «Mystère» qui
va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais
Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup…

2h18 Drame de Yvan Attal
avec Ben Attal, Suzanne Jouannet
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une
jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui
est cette jeune femme ? Est-il coupable ou estil innocent ? Est-elle victime ou uniquement
dans un désir de vengeance, comme l’affirme
l’accusé ?

Madres paralelas

Les Tuche 4

VOST

1h32 Comédie de Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont
heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A
l’approche de Noël, Cathy demande un unique
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy,
et son mari Jean-Yves.

2h00 Drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit,
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent
dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires
et sont tombées enceintes par accident.

Mes très chers enfants

1h35 Comédie de Alexandra Leclère
avec Josiane Balasko, Didier Bourdon
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci
ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les
occasions de se réunir en famille se font de
plus en plus rares...

Un héros

2h07 Drame, de Asghar Farhadi
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh,
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son
créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les
choses ne se passent pas comme prévu…

La pièce rapportée

1h26 Comédie de Antonin Peretjatko
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et
pur produit du 16e arrondissement, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage
n’est pas du goût de « maman », Adélaïde, qu’on
appelle aussi la Reine Mère.

Les amants sacrifiés

VOST

1h55 Drame de Kiyoshi Kurosawa
avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent
comme un couple moderne et épanoui, loin de
la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie,
Yusaku commence à agir étrangement…

S.O.S. Fantômes : L’Héritage

à partir de 10 ans
2h04 Action De Jason Reitman
Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard,
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu
à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

Spider-Man : No Way Home

2h28 Action de Jon Watts
avec Tom Holland, Zendaya,
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du
quartier est démasqué et ne peut désormais
plus séparer sa vie normale de ses lourdes
responsabilités de super-héros. Il demande de
l’aide à Doctor Strange.

West Side Story

2h37 Drame de Steven Spielberg
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de
rixes entre bandes rivales dans le New York
de 1957.

