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Toute l’équipe de Gorron Cinéma vous souhaite une année 2022
pleine de suspense, de rires, d’action, de frissons,... Bref, de cinéma !
Nous comptons sur vous pour faire vivre votre cinéma local et nous restons à votre écoute. A bientôt !
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TOUS EN SÈNE 2

MADELEINE COLLINS

VENDREDI 7 JANVIER 20H30
SAMEDI 8 JANVIER 14H30

MARDI 18 JANVIER 20H30

De Garth Jennings,
Christophe Lourdelet

Avec Virginie Efira, Bruno
Salomone, Quim Gutiérrez

Avec Jenifer Bartoli, Elodie
Martelet, Camille Combal

1h 50 | Animation,
Comédie musicale,
Famille
A partir de 6 ans

Buster le koala et sa troupe veulent
monter un nouveau spectacle dans la
prestigieuse salle du Crystal Tower.
Mais il va devoir trouver comment se
frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de Crystal Entertainment
Company et atteindre son directeur,
le loup du show-biz : Jimmy Crystal.
Buster tente de relèver le défi de faire
participer au spectacle le roi du rock,
le lion Clay Calloway, qui s’est retiré de la scène 10 ans plus tôt. Notre
koala préféré ne se rend pas compte
qu’il fait face à un escroc à l’égo surdimensionné qui préférerait défenestrer quelqu’un plutôt qu’on lui mente.
MYSTÈRE
SAMEDI 8 JANVIER 20H30
DIMANCHE 9 JANVIER 16H

De Denis Imbert | Avec
Vincent Elbaz, Shanna Keil,
Marie Gillain | Aventure,

Famille | 2021 | 1h23
A partir de 6 ans

Stéphane
décide
d’emménager dans
les belles montagnes du Cantal afin
de renouer avec sa fille de 8 ans,
Victoria, mutique depuis la disparition
de sa maman. Lors d’une promenade
en forêt, un berger confie à Victoria un
chiot nommé « Mystère » qui va petità-petit lui redonner goût à la vie. Mais
très vite, Stéphane découvre que
l’animal est en réalité un loup… Malgré
les mises en garde et le danger de
cette situation, il ne peut se résoudre
à séparer sa fille de cette boule de
poils d’apparence inoffensive.

De Antoine Barraud
1h47 | Drame

Judith mène une
double vie entre
la Suisse et la
France. D’un côté
Abdel, avec qui elle
élève une petite
fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a
deux garçons plus âgés. Peu à peu,
cet équilibre fragile fait de
mensonges, de secrets et
d’allers-retours se fissure
dangereusement. Prise
au piège, Judith choisit la
fuite en avant.
MADRES PARALELAS
MARDI 11 JANVIER 20H30

De Pedro Almodóvar

Avec Penélope Cruz,
Milena Smit, Israel Elejalde

2h | Drame

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. Janis, d’âge mûr, n’a
aucun regret et durant les heures qui
précèdent l’accouchement, elle est
folle de joie. Ana en revanche, est
une adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée. Janis essaie
de lui remonter le moral alors qu’elles
marchent telles des somnambules dans
le couloir de l’hôpital. Les quelques
mots qu’elles échangent pendant ces
heures vont créer un lien
très étroit entre elles, que
le hasard se chargera de
compliquer d’une manière
qui changera leur vie à
toutes les deux.

LE QUATUOR À
CORNES LÀ HAUT SUR
LA MONTAGNE
SAMEDI 15 JANVIER
15H30 Séance Ciné bambin
suivie d’un goûter bio offert par
la Biocoop Mayenne Bio Soleil

THE MATRIX
RESURRECTIONS

LUNDI 10 JANVIER 20H30
Séance British Monday
EN VERSION ORIGINALE
SOUS-TITRÉE

De Greg Tiernan, Conrad
Vernon

De Lana Wachowski

1h33 | Animation,
Famille, Comédie

2h28 | Science fiction, Action

Avec Kev Adams, Mélanie
Bernier, Oscar Isaac
A partir de 3 ans

Programme de 3 courts
métrages d’animation:
Temps de cochon: La pluie s’est
invitée dans le champ du Quatuor à
cornes. Charly, le petit cochon plein de
folie va apprendre aux quatre vaches
que l’on peut faire rimer création avec
précipitations.
Croc Marmottes: C’est l’hiver. Les
marmottes “vodleuses”, cherchent
un abri. Elles rencontrent Denis, un
bouquetin qui ne cherche qu’une
chose : le calme et la tranquillité.
Là-haut sur la montagne: Quand
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine
apprennent que le bélier a disparu lors
d’une cueillette aux edelweiss,
nos quatre héroïnes décident de
partir à sa recherche.
THE KING’S MAN
VENDREDI 14 JANVIER
20H30
LUNDI 17 JANVIER
20H30 Séance British
Monday EN VERSION

ORIGINALE SOUS-TITRÉE

De Matthew Vaughn

Avec Ralph Fiennes, Gemma
Arterton, Rhys Ifans

2h11 | Action, Espionnage

Lorsque les pires
tyrans et les plus grands génies
criminels de l’Histoire se réunissent
pour planifier l’élimination de millions
d’innocents, un homme se lance dans
une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.

Avec Keanu Reeves, CarrieAnne Moss, Yahya AbdulMateen II

MATRIX RESURRECTIONS nous
replonge dans deux réalités parallèles
– celle de notre quotidien et celle du
monde qui s’y dissimule. Pour savoir
avec certitude si sa réalité propre est
une construction physique ou mentale,
et pour véritablement se connaître luimême, M. Anderson devra de nouveau
suivre le lapin blanc. Et si Thomas...
Neo... a bien appris quelque chose,
c’est qu’une telle décision est la seule
manière de s’extraire de la Matrice –
ou d’y entrer... Neo sait déjà ce qui
lui reste à faire. Ce qu’il ignore, c’est
que la Matrice est plus puissante, plus
sécurisée et plus redoutable.
MINCE ALORS 2 !
SAMEDI 15 JANVIER 20H30
DIMANCHE 16 JANVIER 16H

De Charlotte De
Turckheim

Avec Catherine Hosmalin,
Lola Dewaere, Charlotte De
Turckheim

1h45 | Comédie

Isabelle et sa nièce
Nina ouvrent une cure «jeûne et détox»
au cœur de la Provence, avec l’aide
de Baptiste, yogi et homme à tout
faire, Jessica, masseuse tantrique, et
Maxime, séduisant équithérapeute.
Parmi les premiers curistes, quatre
adolescents en surpoids ; Marion et
Lio, sa sœur maigrichonne qui lui
impose la cure «pour son bien» ; et leur
amie Émilie qui, délestée de ses kilos
en trop, découvre à peine arrivée que
son époux adoré se pâme dans les
bras d’un homme… en nette surcharge
pondérale !

