
du 10/08 au 21/08/2022

Semaine du 10 au 16 Août Mer 10 Jeudi 11 Ven 12 Sam 13 Dimanche 14 Lundi 15 Mardi 16
Joyeuse retraite 2 (1h34) 20h30 18h30 20h30 16h30 18h30
Kypto et les super-animaux (1h40) 14h 16h30  14h-16h 14h 14h
La petite bande (1h48) 16h 20h30 18h30 18h
Menteur (1h40) 18h30 18h30 20h30
As Bestas (2h17) 20h30 20h30 20h30

Semaine du 17 au 21 Août Mer 17 Jeudi 18 Ven 19 Samedi 20 Dimanche 21 Lundi 22 Mardi 23
Bullet train (2h07) 20h30 20h30 VO 18h 20h30 20h30
Kypto et les super-animaux (1h40) 14h 16h30 14h
L’année du requin (1h27) 18h30 20h30 18h30 18h30
La petite bande (1h48) 16h 18h
Un monde (1h15) 16h

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€ (> 60 ans, < 18 ans, étudiants, handicapés, familles nombreuses, demandeurs d’emploi , le lundi et le mercredi)
Abonnés : Carte sans date limite de 11 places à 56,50€ (valeur carte 1.5€)
< 14 ans : 4€                          Cinéma Empire Auxonne  

Ciné-Goûter
Krypto et les super-animaux

Mardi 16 Août à 14h

Séance + goûter 4€ pour tous !!!

Ciné-échange
Un monde

Dimanche 21 Août à 16h
Séance et échange avec l’unité de gendarmerie Maison 
de protection des familles sur le harcèlement scolaire,     

le cyber harcèlement...

Et on enchaine avec l’Année du requin à 18h30 pour finir 
sur une note humoristique !

Si vous venez aux 2 séances ce sera 4€ par 
séance.

C’est tout ? Et oui il est temps de fermer pour travaux !!!

Au programme des travaux : reconstruction de la scène, changement écran, amélioration du son et réfection     
progressive des sièges. Suivez les travaux sur le page Facebook du Cinéma.
Retrouvez le prochain programme début Octobre vous informant de la réouverture prévue mi Octobre (selon 
l’avancée des travaux).



Krypto et les super-animaux
Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits.

Bullet train
Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchan-
ceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisi-
blement après que trop d’entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a dé-
cidé autrement et l’embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux cô-
tés d’adversaires redoutables qui ont 
tous un point commun, mais dont les 
intérêts divergent radicalement... Il doit 
alors tenter par tous les moyens de 
descendre du train.

As bestas
Antoine et Olga, un couple de 
Français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village 
de Galice. Ils ont une ferme et 
restaurent des maisons aban-
données pour faciliter le re-
peuplement. Tout devrait être 
idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable…

Joyeuse retraite 2
lls pensaient enfin passer une 
retraite tranquille… 3 ans ont 
passé. Marilou et Philippe déci-
dent de faire découvrir à leurs 
petits-enfants leur nouvelle 
maison de vacances au Por-
tugal. Mais une fois sur place, 
ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier 
! Ce n’est que le début des ga-
lères pour les grands-parents 
car bientôt… ils perdent les ga-
mins. Il ne leur reste plus que 
deux jours pour les retrouver, 
avant que leurs parents ne les 
rejoignent…

Un monde
Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son 
grand frère Abel est victime. Tiraillée 
entre son père qui l’incite à réagir, son 
besoin de s’intégrer et son frère qui lui 
demande de garder le silence, Nora 
se trouve prise dans un terrible conflit 
de loyauté. Une plongée immersive, 
à hauteur d’enfant, dans le monde de 
l’école.

La petite bande
La petite bande, c’est Cat, Fouad, 
Antoine et Sami, quatre collégiens 
de 12 ans. Par fierté et provocation, 
ils s’embarquent dans un projet fou : 
faire sauter l’usine qui pollue leur ri-
vière depuis des années. Mais dans 
le groupe fraîchement formé les dé-
saccords sont fréquents et les votes 
à égalité paralysent constamment 
l’action. Pour se départager, ils déci-
dent alors de faire rentrer dans leur 
petite bande, Aimé, un gamin rejeté 
et solitaire. Aussi excités qu’affolés 
par l’ampleur de leur mission, les cinq 
complices vont apprendre à vivre et à 
se battre ensemble dans cette aven-
ture drôle et incertaine qui va totale-
ment les dépasser.

L’année du requin
Maja, gendarme maritime dans les 
landes, voit se réaliser son pire 
cauchemar : prendre sa retraite 
anticipée ! Thierry, son mari, a 
déjà prévu la place de camping et 
le mobil home. Mais la disparition 
d’un vacancier met toute la côte en 
alerte : un requin rôde dans la baie 
! Aidée de ses jeunes collègues 
Eugénie et Blaise, elle saute sur 
l’occasion pour s’offrir une dernière 
mission…

Menteur
Jérôme est un menteur com-
pulsif. Sa famille et ses amis ne 
supportent plus ses mensonges 
quotidiens. Ils font tout pour 
qu’il change d’attitude. N’écou-
tant pas ce qu’on lui reproche, 
Jérôme s’enfonce de plus en 
plus dans le mensonge jusqu’au 
jour où une malédiction divine 
le frappe : tous ses mensonges 
prennent vie. Commence alors 
pour lui un véritable cauchemar.

Votre cinéma en 1913

Votre cinéma aujourd’hui

À découvrir prochainement


