PROGRAMME DU
8 AU 21
JUIN 2022
Top Gun : Maverik
The Duke
L’Ombre d’un mensonge
/ Nobody has to know

Top Gun : Maverik
Utama : la terre
oubliée
Hommes au bord
de la crise de nerfs
1h37

1h28 VOST Esp.

1h40 | VF et VOST

0h48 | dès 3 ans | 3€

Le Grand jour du lièvre

15 - 21 juin

1h39 | VOST

1h35 | VOST

2h11

08 - 14 juin

GORRON
CINÉMA
MER 08

MER 15

JEU 09

JEU 16

VEN 10

SAM 11

Ciné bambin

15:30

SAM 18

20:30 14:30

VEN 17

20:30

DIM 12

DIM 19

LUN 13

20:00

British monday
VOST

LUN 20

British monday
VOST

16:00 20:00

20:30

MAR 21

20:30

MAR 14
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UTAMA : LA TERRE
OUBLIÉE

MARDI 21 JUIN 20H30
EN VERSION ORIGINALE

ESPAGNOLE SOUS-TITRÉE

De Alejandro Loayza
Grisi | Avec José Calcina,
Luisa Quispe,
Santos Choque,
Mounir Maasri |

1h28 | Drame |
Espagne

TOP GUN : MAVERIK

VENDREDI 10 JUIN
20H30 (VF)
SAMEDI 11 JUIN 14H30
(VF)

DIMANCHE 19 JUIN 16H
(VF)

LUNDI 20 JUIN 20H
Séance British
Monday EN VERSION

ORIGINALE SOUS-TITRÉE

Dans l’immensité
des
hauts
plateaux
boliviens, Virginio et Sisa
veillent sur leur troupeau
de lamas. Jusqu’ici, rien
n’a pu les détourner de
cette vie âpre, héritée
des traditions : ni leur âge
avancé, ni le départ des habitants de
la région, chassés par la sécheresse.
Aussi accueillent-ils avec méfiance
la visite de Clever, leur petit-fils de
19 ans, venu les convaincre de
s’installer en ville avec le reste de la
famille. Réticent à l’idée de quitter sa
terre, Virginio se montre inflexible.
A tel point que le jour où il tombe
gravement malade, il décide de le
cacher à Sisa et Clever…

tarifs
Plein : 5,50€. Réduit : 4€ (3 à 14 ans inclus).
Ciné-Club : 3,80€. Ciné Bleu : 3,80€. Ciné
Bambin, Ciné Junior : 3€
Carte 10 places prépayées + 1 place offerte : 46€
(à partir de 15 ans), 35€ (3 à 14 ans inclus).

Abonnez-vous!

Recevez, tous les quinze jours, dans votre boîte
mails, la programmation, les événements et les
rencontres proposés au Gorron Cinéma. Pour
cela, inscrivez-vous à la lettre d’information en
envoyant un mail à cinema@gorron.fr

De Joseph Kosinski
| Avec Tom Cruise, Miles

Teller, Jennifer Connelly | 2h11 | Action
Le film est présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2022.

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.

À venir...
« Le Grand blond avec une
chaussure noire », mardi
28 juin en séance Ciné-Club
(la dernière de la saison).
La séance sera précédée
d’un concert de la Classe
Orchestre du collège FrancisLallart de Gorron.
Mais aussi « Jurassic word », « Compétition
officielle »...

L’OMBRE D’UN
MENSONGE /
NOBODY HAS TO
KNOW

MARDI 14 JUIN 20H30
EN VERSION ORIGINALE
ANGLAISE SOUS-TITRÉE

De Bouli Lanners

Avec Michelle Fairley,
Bouli Lanners, Andrew
Still | 1h39 | Drame,

Romance

Phil s’est exilé dans
une petite communauté
presbytérienne sur l’Île de
Lewis, au nord de l’Ecosse.
Une nuit, il est victime d’une
attaque qui lui fait perdre
la mémoire. De retour sur
l’ile, il retrouve Millie, une
femme de la communauté qui s’occupe
de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses
souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient
en secret avant son accident...
THE DUKE

LUNDI 13 JUIN 20H
Séance British Monday
EN VERSION
ORIGINALE
SOUS-TITRÉE

De Roger Michell
| Avec Jim Broadbent,
Helen Mirren, Fionn
Whitehead | 1h35 |

Biopic, Comédie,
Drame

En 1961, Kempton
Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire,
vole à la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington peint par
Goya. Il envoie alors des notes de rançon,
menaçant de ne rendre le tableau qu’à
condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les
personnes âgées. Cette histoire vraie
raconte comment un inoffensif retraité s’est
vu recherché par toutes les polices de
Grande Bretagne, accomplissant le premier
(et unique) vol dans l’histoire du musée.

LE GRAND JOUR
DU LIÈVRE

SAMEDI 18 JUIN 15H30
Séance Ciné bambin SUIVIE
D’UN GOÛTER BIO OFFERT
PAR LA BIOCOOP MAYENNE
BIOSOLEIL

De Dace Riduze, Maris
Brinkmanis | 0h48
Animation, Famille | 3€
A partir de 3 ans

Programme
de
4
films
d’animations
en
marionnettes
:
- Les Petits pois : Huit petits
pois profitent de la chaleur
de leur cosse toute douillette. Mais un ver
affamé vient perturber leur tranquillité !
- Le Grand jour du lièvre : Pâques
approche à grands pas. Toute la
famille Lapin travaille dur afin que
les œufs soient prêts à temps !
- Vaïkiki : Un soir dans une pâtisserie, une
truffe au chocolat tombe de son étagère
et atterrit dans une assiette de sucreries.
- Le Grain de poussière : Dès qu’un
petit garçon quitte sa chambre, des
petits grains de poussière sortent de
leur cachette et mènent la belle vie.
HOMMES AU BORD DE
LA CRISE DE NERFS

VENDREDI 17 JUIN 20H30

De Audrey Dana |

Avec Thierry Lhermitte,
Ramzy Bedia, FrançoisXavier Demaison | 1h37 |

Comédie

Sept hommes, de
17 à 70 ans, que
tout oppose, sinon
d’être au bord de la crise de nerfs,
se retrouvent embarqués dans une
thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux,
«exclusivement réservé aux hommes»,
est censé faire des miracles. Première
surprise à leur arrivée : le coach est une
femme ! Imprévisible et déroutante, elle
va tout faire pour les aider à aller mieux.
Avec ou sans leur consentement…

