
du 20/07 au 09/08/2022

Semaine du 20 au 26 Juillet Mer 20 Jeudi 21 Ven 22 Sam 23 Dimanche 24 Lundi 25 Mardi 26
Les Minions 2 (1h30) 14h-16h 16h30 14h-16h 14h 14h
Irréductible (1h25) 18h 18h30  20h30 16h 20h30
La traversée (1h45) 20h30 18h 18h
Black phone (1h45) 20h30 20h30
Peter Von Kant (1h25) 20h30 18h 18h
El buen patron (2h) 18h VO 20h30 VO

Semaine du 27 Juillet au 02 Août Mer 27 Jeudi 28 Ven 29 Samedi 30 Dimanche 31 Lundi 01 Mardi 02
Thor : Love and Thunder (1h59) 20h30 20h30 20h30 18h 20h30 VO
Ducobu, Président (1h30) 16h 18h30 16h 16h 18h30
Les Minions 2 (1h30) 14h 16h30 14h 16h30
Decision to leave (2h20) 20h30 VO 20h30 VO
I Love Greece (1h31) 18h 18h
Edith, en chemin vers son rêve (1h42) 20h30

Semaine du 03 au 09 Août Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 Samedi 06 Dimanche 07 Lundi 08 Mardi 09
Joyeuse retraite 2 (1h34) 18h 20h30 16h 20h30 18h
Thor : Love and Thunder (1h59) 20h30 20h30 20h30

Ducobu, Président (1h30) 16h 16h 18h

Menteur (1h40) 20h30 18h30 18h

Les Minions 2 (1h30) 14h 14h 14h
La nuit du 12 (1h54) 20h30 18h

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
Les Minions 2

Mardi 26 Juillet à 14h

Séance + goûter 4€ pour tous !!!

Ciné-Rencontre
Edith, en chemin vers son rêve.

Lundi 01 Août à 20h30

Rencontre avec un intervenant surprise !



La traversée
Éducateurs de quartier, Alex et 
Stéphanie emmènent cinq ados 
déscolarisés pour faire une tra-
versée de la Méditerranée et les 
réinsérer par les valeurs de la 
mer. Mais arrivés au port, ils tom-
bent sur Riton, leur skippeur, un 
ancien flic de la BAC, qui a tout 
quitté pour fuir la banlieue.

El buen patron 
Un ex-employé viré qui pro-
teste bruyamment et campe 
devant l’usine…
Un contremaître qui met en 
danger la production parce que 
sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix 
censé honorer son entreprise, 
Juan Blanco, héritier de l’an-
cestrale fabrique familiale de 
balances, doit d’urgence sau-
ver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, pa-
ternaliste et autoritaire : en bon 
patron ?

Peter Von Kant
Peter Von Kant, célèbre réali-
sateur à succès, habite avec 
son assistant Karl, qu’il se plaît 
à maltraiter. Grâce à la grande 
actrice Sidonie, il rencontre 
et s’éprend d’Amir, un jeune 
homme d’origine modeste. Il lui 
propose de partager son appar-
tement et de l’aider à se lancer 
dans le cinéma...

Thor : Love and thunder
Alors que Thor est en pleine intros-
pection et en quête de sérénité, sa 
retraite est interrompue par un tueur 
galactique connu sous le nom de 
Gorr, qui s’est donné pour mission 
d’exterminer tous les dieux. Pour 
affronter cette menace, Thor de-
mande l’aide de Valkyrie, de Korg et 
de son ex-petite amie Jane Foster, 
qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant mar-
teau, le Mjolnir. Ensemble, ils se 
lancent dans une dangereuse aven-
ture cosmique pour comprendre les 
motivations qui poussent Gorr à la 
vengeance et l’arrêter avant qu’il ne 
soit trop tard.

Ducobu : Président
Une nouvelle année scolaire 
démarre pour Ducobu ! A l’école 
Saint Potache, une élection ex-
ceptionnelle va avoir lieu pour 
élire le président des élèves. 
C’est le début d’une campagne 
électorale un peu folle dans la-
quelle vont se lancer les deux 
adversaires principaux : Du-
cobu et Léonie. A l’aide de son 
ami Kitrish et de ses nombreux 
gadgets, Ducobu triche comme 
jamais et remporte l’élection. 
Parc d’attraction dans la cour, 
retour de la sieste, suppression 
des légumes à la cantine…pour 
Latouche, trop c’est trop !

Edith, en chemin vers 
son rêve

A 83 ans, Edith Moore est une 
femme pleine de regrets. Suite 
au décès de son époux, sa fille 
souhaite la placer dans une mai-
son de retraite mais Edith a une 
bien meilleure idée. Toute sa vie, 
elle a rêvé en secret de partir à 
l’aventure mais n’a jamais osé.

Aujourd’hui, il est temps pour 
elle de suivre son rêve : l’ascen-
sion du Mont Suilven en Écosse. 
Edith décide de faire le voyage 
seule mais, au pied de la mon-
tagne, elle réalise que la montée 
sera redoutable. Elle s’adjoint les 
services de Jonny, un homme du 
coin, pour l’aider à se préparer, 
suscitant une amitié inattendue 
dans cette aventure qui chan-
gera sa vie.

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…

Irréductible
Vincent Peltier, paisible employé aux « 
Eaux et forêts » à Limoges, est incité 
à démissionner à cause d’une révision 
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins 
du monde. Une inspectrice trop zé-
lée décide de le muter dans les pires 
endroits au monde pour le pousser à 
renoncer.

I love Greece
Jean et Marina, un couple franco-
grec, partent à Athènes pour les 
vacances d’été. Ils y retrouvent 
l’exubérante famille de Marina et 
une Grèce en crise. Alors qu’ils 
projettent de passer quelques jours 
en amoureux sur une petite île des 
Cyclades, toute la famille décide de 
les accompagner. Rien ne se pas-
sera comme prévu sous les feux de 
l’Attique…

Black Phone
Finney Shaw, un adolescent de 
13 ans, timide mais intelligent, 
est enlevé par un tueur sadique 
qui l’enferme dans un sous-sol 
insonorisé où s’époumoner n’est 
pas d’une grande utilité. Quand 
un téléphone accroché au mur, 
pourtant hors d’usage, se met à 
sonner, Finney va découvrir qu’il 
est en contact avec les voix des 
précédentes victimes de son ra-
visseur. Ils sont aussi morts que 
bien résolus à ce que leur triste 
sort ne devienne pas celui de 
Finney.

Decision to leave
Hae-Joon, détective che-
vronné, enquête sur la 
mort suspecte d’un homme 
survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il com-
mence à soupçonner Sore, 
la femme du défunt, tout en 
étant déstabilisé par son at-
tirance pour elle.

Les Minions 2 : Il était 
une fois Gru

Alors que les années 70 battent 
leur plein, Gru qui grandit en 
banlieue au milieu des jeans 
à pattes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, met sur 
pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom 
de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan.

La nuit du 12
À la PJ chaque enquêteur tombe 
un jour ou l’autre sur un crime 
qu’il n’arrive pas à résoudre et 
qui le hante. Pour Yohan c’est le 
meurtre de Clara. Les interroga-
toires se succèdent, les suspects 
ne manquent pas, et les doutes 
de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le 
crime a eu lieu la nuit du 12.

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.


