SEM DU 15 AU 21 SEPTEMBRE

JP

BABY BOSS 2

14H30

BABY BOSS 2

14H30

21H

19H

REMINISCENCE

21H

FRANCE

A&E

TERRE DES HOMMES

A&E

21H

14H30

19H

SEM DU 22 AU 28 SEPTEMBRE

MER VEN SAM DIM MAR
22/09 24/09 25/09 26/09 28/09

PAT’PATROUILLE LE FILM

14H30

JP

GOGO

A&E

RESPECT

VOST

MALIGNANT

-12

UN TRIOMPHE

A&E

SEM DU 29 SEPTEMBRE
AU 05 0CTOBRE

14H30

19H
19H
vost

21H
vf
21H

A&E

DELICIEUX

A&E

ÊTRE AVEC LES
ABEILLES

A&E

JP

PIL

Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur
Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et
commence à semer le trouble. C’est à Ryder et les
chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de l’arrêter.
Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à
son passé, l’équipe va trouver une nouvelle alliée
: Liberty, une teckel futée. Équipée de gadgets
inédits, la Pat’ Patrouille va voler au secours des
citoyens. Aucune mission n’est trop dure car la
Pat’ Patrouille assure !

PIL

14H30

21H

21H

21H
21H

14H30
19H

14H30

14H30

JAMES BOND: MOURIR PEUT
ATTENDRE - AVANT PREMIERE

20H

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
PLEIN TARIF : 7.00€
SUPPLEMENT 3D : 1.00€
TARIF REDUIT (mercredi, -18 ans, carte cézam, +65ans) : 5.00€
CARTE ABONNEMENT 11 PLACES : 55.00€
Version originale
sous-titrée

PAT’PATROUILLE
LE FILM

MER VEN SAM DIM MAR
29/09 01/10 02/10 03/10 05/10

BOÎTE NOIRE

VOST

Dans la suite de BABY BOSS, les frères
Templeton - Tim et Ted, ex-Baby Boss - sont
désormais adultes et se sont perdus de vue.
Tandis que Tim est père au foyer, Ted est
patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau
Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à
ressouder les liens entre les deux frères…

JP

Film Jeune Public
et famille

Film classé

A&E Art & Essai

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

BAC NORD

A&E

EN + POUR LE JEUNE PUBLIC

MER VEN SAM DIM MAR
15/09 17/09 18/09 19/09 21/09

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la
cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la
nourriture dans le château du sinistre régent
Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour
échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se
déguise en enfilant une robe de princesse. La
voilà alors embarquée malgré elle dans une
quête folle et délirante pour sauver Roland,
l’héritier du trône victime d’un enchantement
et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié
poule).

CINEMA-THEATRE APOLLO
22, rue des limousins - 82400 VALENCE D’AGEN
09 67 53 50 13

apollo82400@gmail.com

- Toute l’actualité de l’Apollo sur www.facebook.com/cinetheatreapollo

programme à télécharger sur www.valencedagen.fr

P R O G R A M M E
S EP T EM B R E 2021

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha
Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur
dans l’église de son père à sa renommée
internationale. RESPECT est la remarquable
réelle histoire retraçant le parcours de cette
icône de la musique.
VOST

A&E

A&E

Duree : 2h14

TERRE DES HOMMES
Constance est fille d’agriculteur. Avec son
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son
père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands
exploitants. Battante, elle obtient le soutien de
l’un d’eux. Influent, il tient leur avenir entre
ses mains. Mais quand il impose son désir au
milieu des négociations, Constance doit faire
face à cette nouvelle violence.

Duree: 1h36

Film d’epouvante de James Wan avec
Annabelle Wallis et Maddie Hasson.
La vie de Madison Mitchell est perturbée
lorsque de terribles visions viennent la hanter.
Quelle est cette créature malveillante qui la
poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une
nouvelle histoire originale par James Wan, le
maitre de l’horreur.

COMEDIE

Docuementaire de Perinne Bertrand
et Yan Grill.

Duree : 1h15

EP

MA

NQ

Duree : 1h51

AS

UE

R

Un film résolument tourné du côté des
abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé,
enthousiasmant et politiquement incorrect ...
qui transformera notre regard sur cet insecte
et le monde vivant. Notre rapport au monde
vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder
notre environnement. Changer notre regard sur
la nature, travailler avec elle et non contre elle,
sont des valeurs que ce film veut partager.

Film d’action de Cary Joji Fukunaga avec
Daniel Craig, Léa Seydoux et Rami Malek

-12
Duree : 1h56

AN

A&E

MOURIR PEUT ATTENDRE
EN AVANT PREMIERE

MALIGNANT
SCIENCE-FICTION

Dans un futur proche, Miami a été submergé par
les flots. Un enquêteur privé, Nick Bannister,
est engagé par des clients afin de retrouver leurs
précieux souvenirs. Au cours de sa dernière
affaire, il tombe éperdument amoureux de
sa cliente. A sa disparition, le détective est
désemparé et se lance à sa recherche. Il se
retrouve alors perdu dans une boucle temporelle
et découvre des aspects de sa personnalité qu’il
ne connaissait pas auparavant.

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et
devient la plus vieille écolière du monde. Mère
de trois enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle
partage aujourd’hui les bancs de l’école avec
des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître.
Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants
et l’école tout entière, la doyenne des écolières
se lance un défi : réussir son examen de fin de
primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour
apprendre !

Duree: 1h53

ÊTRE AVEC
LES ABEILLES

A&E

Duree : 1h25

REMINISCENCE

Thriller, science fiction de Lisa Joy avec Hugh
Jackman et Rebecca Ferguson.

Documentaire de Pascal Plisson

A&E

Duree: 2h09

DELICIEUX

Duree : 1h46

GOGO
DOCUMENTAIRE

Drame de Nael Marandin avec
Diane Rouxel et Finnegan Oldfield

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris
avant son crash? Technicien au BEA, Mathieu
est propulsé enquêteur en chef sur une
catastrophe aérienne sans précédent. Erreur
de pilotage ? Défaillance technique ? Acte
terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes
noires va pousser Mathieu à mener en secret sa
propre investigation. Il ignore encore jusqu’où
va le mener sa quête de vérité.

A l’aube de la Révolution Française, Pierre
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux,
est limogé par son maître le duc de Chamfort.
La rencontre d’une femme, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa
condition de domestique pour entreprendre sa
propre révolution. Ensemble, ils vont inventer
le premier restaurant.

COMEDIE

Un acteur en galère accepte pour boucler ses
fins de mois d’animer un atelier théâtre en
prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête de monter avec
eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou
De Laâge et André Dussollier.

Comedie de Eric Besnard avec Grégory
Gadebois et Isabelle Carré.

Comedie d’ Emmanuel Courcol avec Kad
Merad, David Ayala et Lamine Cissokho.

DRAME

« France » est à la fois le portrait d’une femme,
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre,
et d’un système, celui des médias.

UN TRIOMPHE

EPOUVANTE

Comedie dramatique de Bruno Dumont avec
Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin
Biolay, Emanuele Arioli et Juliane Kohler.

DRAME

CHOIX
DU
PUBLIC

Duree : 2h25

A&E

James Bond a quitté les services secrets et
coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa
tranquillité est de courte durée car son vieil ami
Felix Leiter débarque pour solliciter son aide
: il s’agit de sauver un scientifique qui vient
d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien
plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve
aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant
de redoutables armes technologiques…

ACTION

FRANCE

Biopic de Liesl Tommy avec Jennifer Hudson,
Lodric D. Collins, Forest Whitaker, Marlon
Wayans et Audra McDonald.
BIOPIC

THRILLER

Duree: 1h44

Les quartiers Nord de Marseille détiennent un
triste record : la zone au taux de criminalité le
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie,
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans
cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes,
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au
jour où le système judiciaire se retourne contre
eux…

BOÎTE NOIRE

RESPECT

Thriller de Cédric Jimenez avec Gilles
Lellouche, François Civil et Karim Leklou.

COMEDIE

LO

OL

AP

A PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

THRILLER

BAC NORD

A PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

A&E

DOCUMENTAIRE

A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE

E

PD

U
CO

Durée : 2h43

