
Du 22 au 28 Septembre Me 22 Je 23 Ve 24 Sa 25 Di  26 Lu 27 Ma 28 

Délicieux 18h00 

 

- - - 18h00 20h30 

Boîte Noire 20h30 18h00 20h30 - 20h30 - 

Être avec les Abeilles - - 18h00 14h00 - - 

Marcher sur l’Eau (Avant-première) - - - 19h00 - - 

Gogo 16h00 - - 16h00 - - 

Bigger Than us - 20h30 - - - 18h00 
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Du 08 au 14 Septembre Me 08 Je 09 Ve 10 Sa 11 Di  12 Lu 13 Ma 14 

La Terre des Hommes 18h30 

 

18h00 - 19h00 20h30 - 

La Pat Patrouille 14h00 - 18h00 14h00 - 18h00 

Un Triomphe 20h30 20h30 - - 18h00 20h30 

Reminiscence 16h00 - 20h30 16h00 - - 

Du 15 au 21 Septembre Me 15 Ve 17 Sa 18 Di 19 Lu 20 Ma 21 Je 16 

Shang-Chi la Légende des Dix Anneaux 14h00 - 20h30 14h00 - 20h30  

Attention au Départ ! 16h30  20h30 - - 18h00 - 

Les Méchants 20h30 - 18h00 16h30 20h30 18h00  

Rouge 18h00 18h00 - 19h00 - -  

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
PASS SANITAIRE OU TEST NEGATIF  

POUR ENTRER DANS VOTRE CINEMA 
Votre salle de cinéma restera en configuration assise 100%, 
dans le respect des mesures barrières « port du masque et 
solution hydro alcoolique restent obligatoire ». Règles de 
distanciation applicables dans les espaces de circulation, 
Dans tous les cas ces contraintes peuvent être modifiées en 
fonction de l’évolution des règles sanitaires applicables. 
Sûrs de votre compréhension et en espérant vous voir nom-
breux dans votre salle. 

L’équipe cinéma 

Tarif plein : 7.50 € 

Tarif « jeune public » (Enfants & Adultes) : 5.50 € 

Tarif réduit chômeur et étudiant : 5.50 € justificatif obligatoire 

Abonnement de 10 places : 60.00 €  

Abonnement de 5 places : 32.50 € 

PROGRAMME 
du 08 au 28 Septembre 2021 

12, avenue de la République - 26270 Loriol - Tél. : 04 75 61 37 85 

site : www.loriol.com (rubrique : cinéma) www.allocine.fr 

Salle classée « art & essai » climatisée et Label « jeune public » 3D 

Canada - 1h26 - Animation - Réalisateur: Cal 
Brunker. Avec Valentina, Joan Faggianelli, 
Iain Armitage. 
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa 
première grande aventure au cinéma ! Près 
de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence à 
semer le trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la 
Pat’ Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter. Tandis 
que l'un de nos héros se voit confronté à son passé dans 
cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : 
Liberty, une teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de 
gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Pa-
trouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. 
Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure ! 

France - 1h36 - Drame - Réalisateur: Naël 
Marandini. Avec Diane Rouxel, Finnegan Old-
field, Jalil Lespert. 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de 
son père et la sauver de la faillite. Pour cela, 
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face 
aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pou-
voir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. 
Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses 
mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négo-
ciations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence. 

A partir de 3 ans 

Ce film fait partie de la section éphémère 
"Le cinéma pour le climat" du Festival de 
Cannes 2021 
France - 1h36 - Documentaire - Réalisa-
trice : Flore Vasseur.  
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la 
pollution plastique qui ravage son pays 
l'Indonésie. À force de détermination, 
elle parvient même en 2019 à faire interdire le plastique à 
usage unique sur son île. Comme elle, des centaines de 
jeunes adultes à travers le monde luttent contre les dérè-
glements climatiques, mais aussi pour les droits des 
femmes, des migrants, l'accès à l'éducation et à la nourri-
ture… Winnie, Mary, Memory, Mohamad, Rene et Xiuhtez-
catl en font partie. Melati part à leur rencontre. Elle veut 
comprendre comment tenir et poursuivre son action...  

Top dép’art (collégiens), Pass Région (lycéens) et Pass Région + 
(séniors)  
La carte loisirs ANCAV-TT. 
Règlements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances 
ANCV & CB 
Majoration de 1€ pour les séances en 3D.  
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 Le Cinéma de la Commune de Loriol participe à cet événement 

la semaine du 22 au 28 septembre. Notre objectif est de vous 

faire découvrir ces quelques longs-métrages représentés dans 

la grille horaires en violet. Notre but est de faire prendre cons-

ciences et faire réfléchir à un futur qui donne envie.    



Le film fait partie de la Sélection  

Officielle de l'Alpe d'Huez 2021 

+ Court métrage     

La grande migration 

De Iouri Tcherenkov    7’53 

États-Unis - 1h58 - Science-fiction - 
Réalisateur: Lisa Joy. Avec Hugh Jack-
man, Rebecca Ferguson, Thandiwe 
Newton. 
Dans un futur proche, Miami a été 
submergé par les flots, suite aux 
effets du changement climatique. Un 
enquêteur privé, Nick Bannister, est 
engagé par des clients afin de re-
trouver leurs précieux souvenirs. Au 
cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amou-
reux de sa cliente. A sa disparition, le détective est désem-
paré et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu 
dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa 
personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. 

France - 1h46 - Comédie - Réalisateur: 
Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad, 
David Ayala, Lamine Cissokho. 
Un acteur en galère accepte pour bou-
cler ses fins de mois d’animer un ate-
lier théâtre en prison. Surpris par les 
talents de comédien des détenus, il se 
met en tête de monter avec eux une 
pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 

Etats-Unis - 2h12 - Action - Réalisateur: 
Destin Daniel. Avec Simu Liu, Awkwafi-
na, Tony Leung Chiu-Wai. 
Un nouveau héros Marvel apparaît, 
après la guerre contre Thanos dans 
Avengers : Infinity War et Endgame. 

Shang-Chi alias le Maître du kung-fu va 
devoir affronter un passé qu’il pensait 
avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la 
mystérieuse organisation des Dix Anneaux. D'autant qu'un 
certain Mandarin n'est pas loin. 

France - 1h33 - Comédie - Réalisateur: 
Benjamin Euvrard. Avec André Dussollier, 
Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert. 
Rater le train, c'est moche. Alors le voir 
partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez 
la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-
poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et An-
toine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solu-
tion avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! 
Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper... 

France - 1h21 - Comédie - Réalisateur : Mou-
loud Achour, Dominique Baumard. Avec 
Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier. 
Après avoir volé une console de jeux vidéos 
à des migrants, Sébastien tente de la re-
vendre à Patrick, un gentil. Jusqu'ici, rien de bien méchant. 
Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une pré-
sentatrice de télévision prête à tout pour faire le buzz et 
des trafiquants de clics s'en mêlent… Patrick et Sébastien 
deviennent les Méchants les plus recherchés de France. 

France - 1h28 - Thriller - Réalisateur : Fa-
rid Bentoumi. Avec Zita Hanrot, Sami 
Bouajila, Céline Sallette. 
Nour vient d’être embauchée comme 
infirmière dans l’usine chimique où tra-
vaille son père, délégué syndical et pivot 
de l’entreprise depuis toujours. Alors que 
l’usine est en plein contrôle sanitaire, 
une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. 
Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette 
usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. 
Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux 
trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se 
taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité. 

France, Belgique - 1h53 - Comédie - Réali-
sateur : Eric Besnard. Avec Grégory Gade-
bois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe. 
A l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre 
d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culi-
naire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse 
à s’émanciper de sa condition de domestique pour entre-
prendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 

France - 2h09 - Thriller - Réalisateur : Yann 
Gozlan. Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, 
André Dussollier. 
A l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre 
d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culi-
naire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse 
à s’émanciper de sa condition de domestique pour entre-
prendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer 
un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 

France - 1h15 - Documentaire - Réalisa-
teurs : Perinne Bertrand, Yan Grill. 
Un film résolument tourné du côté des 
abeilles, plein d’espoir, enrichissant, en-
gagé, enthousiasmant et politiquement incorrect ... qui 
transformera notre regard sur cet insecte et le monde vi-
vant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous 
voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre 
regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, 
sont des valeurs que ce film veut partager. 

AVANT-PREMIÈRE 
Dimanche 26 Septembre 2021 à 19h00 

         MARCHER SUR L’EAU 
 
Ce film fait partie de la section éphémère "Le cinéma pour 
le climat" du Festival de Cannes 2021. 
 
France, Belgique  - 1h30 - Documen-
taire - Réalisatrice : Aïssa Maïga.  
Marcher sur l'eau a été tourné dans 
le nord du Niger entre 2018 et 2020 
et raconte l'histoire du village de 
Tatiste, victime du réchauffement 
climatique, qui se bat pour avoir 
accès à l’eau par la construction d'un 
forage. Chaque jour, Houlaye qua-
torze ans, comme d’autres jeunes 
filles, marche des kilomètres pour aller puiser l'eau, essen-
tielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les em-
pêche, entre autres, d'être assidues à l'école. L'absence 
d'eau pousse également les adultes à quitter leur famille 
chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les 
ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région 
recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs 
milliers de kilomètres carrés. Sous l’impulsion des habi-
tants et par l’action de l’ONG Amman Imman un forage 
apporterait l’eau tant convoitée au centre du village et 
offrirait à tous une vie meilleure. 

Le film fait partie de la Sélection  

Officielle de l'Alpe d'Huez 2021 

France - 1h27 - Documentaire - Réali-
sateur : Pascal Plisson. 
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son 
village et devient la plus vieille éco-
lière du monde. Mère de trois en-
fants, sage-femme depuis 75 ans, elle 
partage aujourd’hui les bancs de 
l’école avec des maîtresses et des 
élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses 54 arrière-
petits-enfants et l’école tout entière, la doyenne des éco-
lières se lance un défi : réussir son examen de fin de pri-
maire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! 


