
2 rue de la gare MAMERS - http://www.cinemamers.fr 

Le pass sanitaire ne sera pas exigé au cinéma de Mamers 
suite à limitation d’accueil de nos salles à 50 personnes 
Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 



protocole sanitaire à partir du 21 juillet : 
Afin que l'équipe du cinéma puisse vous accueillir dans de bonnes conditions, les salles respectent une jauge de 50 
places durant toutes les vacances scolaires. 
Le pass sanitaire n'est pas exigible à l'entrée du cinéma. Il reste facultatif et peut être présenté en caisse unique-
ment si le public le souhaite. 
Le port du masque reste obligatoire dans l’ensemble du cinéma 
L’achat de confiserie est autorisé. 
Votre cinéma est équipé d’un système de renouvellement de l’air 
Possibilité de réserver vos places sur internet : https://www.cinemamers.fr/reserver/ 

C’est la vie 

Comédie de Julien Rambaldi 
Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée 
de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à 
accoucher. Elles s'en souviendront toute leur vie… 

The Suicide squad 

Action de James Gunn 
Avec Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Idris Elba 
(ce film vous est conseillé à partir de 12 ans)  
 
Harley Quinn, accompagnée d’une belle brochette d’escrocs se retrouve jetée sur l'île lointaine et bour-
rée d'ennemis de Corto Maltese. Traversant une jungle qui grouille d'adversaires et de guérilleros à 
chaque tournant, l'Escouade est lancée dans une mission de recherche et de destruction, avec le seul 
Colonel Rick Flag pour les encadrer sur le terrain… et la technologie du gouvernement dans leurs 
oreilles, afin qu'Amanda Waller puisse suivre le moindre de leurs mouvements. 

Jungle Cruise 

Comédie d’aventure de Jaume Collet-Serra 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à 
la recherche d'un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine 
roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l'arbre séculaire dont les 
extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une 
quête épique. L'improbable duo va affronter d'innombrables dangers dissimulés sous la splendeur luxu-
riante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de l'arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s'avè-
rent encore plus grands pour Lily et Frank.  

Mystère à Saint-Tropez 

Comédie de Nicolas Benamou 
Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme 
Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Le couple est vic-
time d’un sabotage de leur décapotable. Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, ils font ap-
pel au  meilleur flic de Paris. Mais au cœur de l'été, seul le commissaire Boulin, proche de la retraite, est 
disponible. Arrogant et incompétent, le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête. 

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 

Comédie d’aventure de Nicolas Bedos 
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, 
plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le pro-
metteur OSS 1001. 

OLD 

Fantastique de M. Night Shyamalan 
Avec Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps 
(ce film est interdit aux moins de 12 ans)  
Adaptation de Château de Sable de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters. 
 
En vacances dans les tropiques, une famille s'arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils dé-
couvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va se 
retrouver réduite à cette ultime journée. 

À partir du 4 août 

À partir du 4 août 



Fast & Furious 9 

Action de Justin Lin 
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se 
rassemble pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu'ils 
aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un homme qui n'est autre 
que le frère désavoué de Dom, Jakob. 

Ainbo, princesse d’amazonie 

Comédie animée de Richard Claus, Jose Zelada 
Avec la voix de Audrey Lamy 
(ce film vous est conseillé à partir de 4 ans)  
 
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n'a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure chasseuse 
de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforesta-
tion, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, 
coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un 
tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 

Kaamelott - premier volet 

Comédie d’aventure d’Alexandre Astier 
Avec Alexandre Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)  
 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Lo-
gres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avène-
ment de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre 
Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 

Space Jam : nouvelle ère 

Comédie de Malcolm D. Lee 
Avec LeBron James, Don Cheadle 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)  
 
Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James et son jeune fils Dom sont retenus prisonniers 
dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener 
son petit garçon sain et sauf chez lui, en faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney 
Tunes face aux champions numérisés de l'intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la 
WNBA gonflés à bloc comme on ne les a jamais vus ! 

Black Widow 

Action de Cate Shortland 
Avec Scarlett Johansson, David Harbour 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à 
une redoutable conspiration liée à sa vie d'autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien 
pour l'abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d'espionne et avec des liens qui furent brisés, bien 
avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. 

Les Fables de Monsieur Renard 

Un programme de court-métrages pour sensibiliser les plus petits 
explorant les bois ou la ville 
(ce film vous est conseillé à partir de 2 ans)  
 
Six histoires de renards - L'oiseau et l'écureuil s'occupent de leurs provisions tandis qu’un renard les 
guète - Un petit garçon rencontre un renard bien mystérieux, il l'aide à récolter de l'eau de pluie - Une 
mésange prise au piège d'un renard lui propose un marché -  Un renard médite, assis près de l'eau tan-
dis qu'un canard s'amuse à faire des ricochets - Les bois et ses habitants carillonnent. Un petit renard 
remonte jusqu'à la source - En chassant, un renard tombe nez à nez avec des ombres inquiétantes.  

Les Croods 2 : Une nouvelle ère 

Comédie animée de Joel Crawford 
(ce film vous est conseillé à partir de 3 ans)  
 
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part en quête d'un endroit 
plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes 
sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.Avec leur cabane dans les arbres, leurs inven-
tions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des 
Croods sur l'échelle de l'évolution. Cela ne va pas aider à la cohabitation... 

CARTE D’ABONNEMENT  10 séances pour 48€  valable jusqu’au 31 décembre 2021. 



C’est la Vie  1h43 16h15  20h30 14h00 19h00 20h30 14h00 

The Suicide Squad  2h12 14h00  20h30 
16h00 
22h10 

16h00  20h30 

Jungle Cruise  2h07 20h30  14h00 20h00 18h30 20h30 18h00 

Ainbo,  

princesse d’Amazonie 
1h24     17h30  14h00 

Kaamelott  2h00 
14h00 
20h15 

  16h00 20h45 14h00 20h30 

Fast & Furious 9 2h23    22h10  18h00  

Space Jam - Nouvelle ère  1h56 16h15  14h00 
14h00 
20h00 

 18h00 18h00 

Black Widow 2h14     20h30   

Les Croods 2 1h36      14h00  

Mystère à St Tropez 1h30     16h00   

Les fables de Monsieur 

Renard 
0h40   10h00     

CARTE art & essai (11 séances pour 48€) : « Les Fables de Monsieur Renard»... 

Retrouvez la liste complète des films valables avec la carte « art et essai » à la caisse du cinéma. 
L’instant très court : Chaque semaine 1 court-métrage devant l’un des films de la programmation. 

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire ; Bac Nord  ; Benedetta ; Sœurs ; Old ; Désigné coupable ; 100% loup ; Baby 
Boss 2 ; Eiffel ; American Nightmare 5 ; Spirit l’indomptable... 

Les cartes de fidélité de cette année seront valables jusqu’au 31 décembre 2021. 
Comité d’entreprise : tous les tickets achetés auprès du cinéma en 2020 sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. 

Les salles respectent une jauge de 50 places durant toutes les vacances scolaires. 
Le pass sanitaire n'est donc pas exigible à l'entrée du cinéma de Mamers jusqu’au 1er septembre 2021. 


