
CINEMA

LE 7EME ART

Place Marmontel - 19110 Bort les Orgues

DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT 2022
2 SALLES CLASSÉES ART & ESSAI

ET ÉQUIPÉES EN NUMÉRIQUE ET EN 3D
AVEC ACCÉS POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

SALLES NON CLIMATISÉES

Programme sur répondeur • 05 55 96 04 88
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27 JUILLET > 2 AOÛT 27 28 29 30 31 1 2
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 

UNE FOIS GRU 15H 17H30 
20H30 17H 20H30

TOP GUN : MAVERICK 15H 20H30 20H30

LA TRAVERSÉE 20H30 17H30 20H30

IRRÉDUCTIBLE 20H30 20H30 17H

3 > 9 AOÛT 3 4 5 6 7 8 9
JURASSIC WORLD:  
LE MONDE D'APRÈS 15H 17H30 20H30 20H30

MENTEUR 20H30 20H30 17H 20H30

THOR : LOVE AND THUNDER 20H30 20H30 20H30

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE 
CENTOPIA 15H 17H30 17H

10 > 16 AOÛT 10 11 12 13 14 15 16

DUCOBU PRÉSIDENT ! 15H 
20H30

17H30 
20H30 17H

EN ROUE LIBRE 15H 17H30 17H

LA NUIT DU 12 20H30 20H30

PETER VON KANT 20H30 20H30

17 > 23 AOÛT 17 18 19 20 21 22 23

JOYEUSE RETRAITE 2 15H 
20H30

17H30 
20H30 20H30

LA PETITE BANDE 15H 20H30 17H

AS BESTAS   VO  VF 17H30 
VF

20H30 
VF

20H30 
VO

RIFKIN'S FESTIVAL   VO  VF 20H30 
VO

20H30
VF

17H 
VF

Les horaires indiqués correspondent au début de la séance.  
Les titres de film et horaires annoncés dans ce document le sont sous réserve.  

Veuillez nous excuser par avance de toute modification.

TARIF PLEIN : 6,50 €/PERS. • TARIF RÉDUIT : 5,50 €/PERS. (-18ANS, ÉTUDIANTS,  
DEMANDEURS D’EMPLOI, HANDICAPÉS, SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF) 

LUNDI TARIF RÉDUIT POUR TOUS 5,50 €/PERS.
CARTE D’ABONNEMENT : 5,00 € LA PLACE (CHARGEMENT DE 10 PLACES.  

AU 1ER ACHAT CARTE MAGNÉTIQUE 2 €, ELLE EST RECHARGEABLE, ET SA VALIDITÉ ILLIMITÉE)
SÉANCES EN 3D : MAJORATION DE 1 € SUR TOUS LES TARIFS

ACHAT DE BILLETS CE : NOUS CONSULTER
LES CARTES BANCAIRES SONT ACCEPTÉES
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JEUNE PUBLIC

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX • L'ANNÉE DU REQUIN • LES VOLETS VERTS

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT 
UNE FOIS GRU
États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad 
Ableson et Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru qui grandit en banlieue au 

milieu des jeans à pattes d’éléphants et des cheve-
lures 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.

DUCOBU PRÉSIDENT !
France 2022. Une comédie de et avec Elie Semoun, avec Gabin 
Tomasino, Émilie Caen... Durée : 1h30
Une nouvelle année scolaire démarre pour Duco-
bu ! A l’école Saint Potache, une élection exception-
nelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. 
C’est le début d’une campagne électorale un peu 

folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : 
Ducobu 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 lé-
gumes à la cantine… pour Latouche, trop c’est trop !

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE 
CENTOPIA
Allemagne 2022. Un film d’animation de Adam Gunn. 
Durée : 1h22
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI 
pour la première fois au cinéma ! Mia, une brillante 

jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se trans-
former en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia, 
où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que 
la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne pro-
phétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus 
éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, elle va devoir 
affronter l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus. 
Les défis qui l’attendent pousseront Mia à prendre une décision qui 
changera sa vie pour toujours…



Les films Art & Essai

JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS
États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Colin Trevorrow 
avec Chris Pratt, Bryce,Jeff Goldblum… Durée : 2h26
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 domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit parta-
ger son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait 
jamais connues.

TOP GUN : MAVERICK
États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski avec 
Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… Durée : 2h11
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 spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. 

AS BESTAS VO  VF  
Espagne/France 2022. Un thriller de Rodrigo Sorogoyen avec 
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... Durée : 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont ins-
tallés depuis longtemps dans un petit village de 
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons 
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout 

devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait 
monter la tension jusqu’à l’irréparable…

LA NUIT DU 12
France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec Bastien 
Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi... Durée : 1h54
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 interrogatoires 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.
Sélection Cannes Première 2022.

THOR : LOVE AND THUNDER
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris 
Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale… Durée : 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection 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 demande l’aide de Valky-
rie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande 
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. 
Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique 
pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance 
et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

LA TRAVERSÉE
France 2022. Une comédie de Varante Soudjian avec Alban 
Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault… Durée : 1h45
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie em-
mènent cinq ados déscolarisés pour faire une tra-
versée de la Méditerranée et les réinsérer par les va-
leurs 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. Une chose est sûre, après cette Traversée, 
ils n’auront plus tout à fait la même vision du monde…

RIFKIN’S FESTIVAL VO  VF  
États-Unis 2022. Une comédie de Woody Allen avec Wallace 
Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon... Durée : 1h32
Un couple d’Américains se rend au Festival du 
Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme 
de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui 
émane des films. L’épouse a une liaison avec un bril-

lant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une 
belle Espagnole.

PETER VON KANT
France 2022. Une comédie dramatique de François Ozon avec Denis 
Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia... Durée : 1h25
Peter Von Kant, célèbre réalisateur 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 mo-

deste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à se 
lancer dans le cinéma...

LA PETITE BANDE
France 2022. Une comédie de Pierre Salvadori avec Paul 
Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines... 
Durée : 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en 
a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un 
jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. 

Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure 
drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à 
se battre ensemble.

EN ROUE LIBRE
France 2022. Une comédie de Didier Barcelo avec Marina Foïs, 
Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet… Durée : 1h29
La folle histoire de Louise, qui se retrouve un beau 
matin prise au piège dans sa propre voiture, terras-
sée par une attaque de panique dès qu’elle veut en 
sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup la 

kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie 
mouvementé !

MENTEUR
France 2022. Une comédie de Olivier Baroux avec Tarek 
Boudali, Artus, Pauline Clément… Durée : 1h34
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses 
amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. 
Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant 
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 
un lui un véritable cauchemar.

JOYEUSE RETRAITE 2
France 2022. Une comédie de Fabrice Bracq avec Michèle 
Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé… Durée : 1h32
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 
ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire 
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison 
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils 

découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est 
que le début des galères pour les grands-parents car bientôt… ils 
perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les 
retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…

IRRÉDUCTIBLE
France 2022. Une comédie de et avec Jérôme Commandeur, 
avec Laetitia Dosch, Pascale Arbillot… Durée : 1h25
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et fo-
rêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause 
d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le 
moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide 

de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à 
renoncer. Elle l’envoie donc au Groenland pour protéger les cher-
cheurs d’une base scientifique contre les attaques d’ours. Et on 
n’en est qu’aux dix premières minutes du film. On vous laisse ima-
giner la suite...
Grand Prix, Festival de l’Alpe d’Huez 2022


