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

Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet 2022 inclus, profitez tous  
d e 4 jours d e cinéma, à 4 euros la séance,  pour tous les films !



Mo Better Blues            

Drame musical de Spike Lee 
Avec Denzel Washington, Wesley Snipes  
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans) VOST  
 
L'histoire d'un musicien de jazz tiraillé entre son art, ses petites amies et son imprésario, à 
la fin des années soixante. 
 
Un film élégant, bel hommage au jazz, à la mise en scène virtuose, sublimé par sa BO folle, et porté par un déjà grand 
Denzel Washington. A découvrir vendredi 1er juillet à 20h30 en pré-séance du Festival Le Son des Cuivres. 

Irréductible 

Comédie de Jérôme Commandeur 
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot, Gérard Darmon 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démission-
ner à cause d'une révision des effectifs, ce qu'il souhaite le moins du monde. Une inspec-
trice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à re-
noncer. Elle l'envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d'une base scienti-
fique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la suite… 

L’Homme Parfait                                                

Comédie de Xavier Durringer 
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d'acheter un robot à l'appa-
rence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la mai-
son, s'occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie 
chez Franck, son mari acteur je-m'en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, 
Franck décide de reprendre les choses en mains... 

La Traversée                                                        

Comédie de Varante Soudjian 
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)   
 
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire 
une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés 
au port, ils tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour 
fuir la banlieue. Ces jeunes, c'est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous 
embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de quinze jours.  

L’équipier 

Drame de Kieron J. Walsh 
Avec Louis Talpe, Matteo Simoni 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  VOST 
 
Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du maillot jaune est 
lâché par l'équipe auquel il a consacré toute sa vie. Alors qu'il se prépare à rentrer chez 
lui, une erreur élimine un autre coéquipier et Dom doit se remettre en selle... 

C’est Magic ! De père en fils 

De la littérature jeunesse au grand écran 
Animation de Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland, Uwe Heidschötter  
(ce film vous est conseillé à partir de 3 ans)   
 
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois profond. Il 
pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et une sou-
ris, lequel des deux est le plus effrayant ? 
 
Retrouvez les 4 programmes de court-métrages « C’est magic ! » tout l’été au cinéma Rex 

Icare 

Adaptation éblouissante et transcendante du mythe par Carlo Vogele 
Avec la voix de Camille Cottin 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)   
 
Sur l'île de Crète, près du palais de Cnossos, Icare, le fils du grand inventeur Dédale, fait 
une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l'ordre du roi Mi-
nos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d'amitié avec le jeune minotaure nom-
mé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. 
Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d'une histoire écrite par les dieux ? 

CARTE D’ABONNEMENT RECHARGEABLE : 10 séances pour 48€*   
*valable 1 an / +2€ au premier achat 



Elvis 

Biopic musical de Baz Luhrmann 
Avec Austin Butler, Tom Hanks 

(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans) VOST 
 
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes 
avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur 
une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond 
de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. 

Buzz l’eclair 

Aventure de Angus MacLane 
Avec les voix de François Civil, Chantal Ladesou 

(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)   
 
La véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, a inspiré le jouet que 
nous connaissons tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'Eclair tente 
de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le 
soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. 

Top Gun Maverick 

Comédie d’action de Joseph Kosinski 
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 

(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
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 spé-
ciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée.  

El Buen Patron 

Comédie de Fernando Leon De Aranoa 
Avec Javier Bardem, Manolo Solo 

(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  VOST 
 
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l'usine… Un contremaître 
qui met en danger la production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésis-
tible… A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier 
de l'ancestrale fabrique familiale de balances, doit d'urgence sauver la boîte. Il s'y attelle, à 
sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ? 

Jurassic World : Le Monde d’après 

Aventure de Colin Trevorrow 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum 

(ce film vous est conseillé à partir de 9 ans)   
 
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du 
quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domina-
tion de l'espèce humaine maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures 
les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. 

la semaine prochaine : Junk Head                                                                  

Animation ado/adulte de Takahide Hori 
Ciné-quiz en début de séance 

(ce film est interdit aux moins de 12 ans)  
 
L'humanité a réussi à atteindre une quasi-immortalité. Mais à force de manipulations géné-
tiques, elle a perdu la faculté de procréer, et décline inexorablement. En mission pour per-
cer les secrets de la reproduction, Parton est envoyé dans la ville souterraine, où vivent 
des clones mutants prêts à se rebeller contre leurs créateurs… 

la semaine prochaine : Les Minions 2 : il était une fois gru         

Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val 
Avec la voix de Gad Elmaleh 

(ce film vous est conseillé à partir de 5 ans)   
 
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 sou-
hait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de 
Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses 
petits compagnons aussi turbulents que fidèles. 



Mo’ Better Blues 2h10   20h30     

Irréductible 1h25 14h00 20h30  
15h30 
20h45 

20h30 20h30 19h00 

L’Homme Parfait 1h25 
15h30 
20h30 

  14h00 16h00 18h30 20h45 

La traversée 1h45 17h00   
17h00 
20h30 

14h00 14h45 
14h00 
20h45 

L’équipier 1h35 18h50 14h00  18h50 20h45 18h50 10h00 

Elvis  2h39 15h50 9h00 13h45 17h40 17h45 
13h15 
VOST 

20h00 
18h00 

Buzz l’Eclair  1h45 
14h00 
18h30 

  
14h00 
15h50 

16h30 16h45 
10h00 
14h00 

Jurassic World III 2h27     14h00 16h00  

Top Gun Maverick  2h11   20h30  18h20   

C’est Magic : de père en fils 0h53       18h00 

El Buen Patron 2h00 20h30       

Icare 1h15      13h15  

Prochainement : Menteur ; Les Minions 2 ; Peter Von Kant ; Thor Love and 
Thunder ; Junk Head ; Ducobu Président ; Nope ; En roue libre ; Peter Von 
Kant ; Rifkin’s festival ; Mia et Moi l’héroïne de Centopia ; Joyeuse retraite 2 ; 
Krypto et les super-animaux ; C’est magic : De père en fils ; C’est magic : à la 
baguette ; C’est magic : sucré, salé ; C’est magic : tout feu tout flamme… 
 

Tu as entre 15 et 18 ans ; profite du Pass culture ! 
20€ à tes 15 ans, 30€ à tes 16 ans et 17 ans, 300€ à tes 18 ans 
 

Retrouvez la liste complète des films « 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. 

Nous acceptons les pass culture ; les e.pass culture de la Région : les chèques collèges ; les chèques vacances ; les ciné-chèques... 

Fête du cinéma : 4€ pour tous* 

* tarif à 3,80€ pour tous les seniors les après-midis en semaine. 


