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PROCHAINEMENT 
Pourris gâtés  • Eiffel 

TARIFS
Adulte : 4,70 € • Samedi : 3,50 € 
Enfant - 13ans : 3 € • Samedi : 2,50 €

 
N’oubliez pas votre Pass sanitaire, 
il vous sera demandé à la caisse du 
cinéma  
 
Le port du masque est obligatoire 

Des casques audio sont disponibles gratuitement à la
caisse du cinéma pour les personnes malentendantes.

Délicieux

Baby Boss 2 :  
une affaire de famille

Bac Nord

Un triomphe

Boîte noire

The Father

Policier de Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, François 
Civil, Karim Leklou

Comédie de Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, David Ayala, 
Lamine Cissokho

Comédie d’Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin 
Lavernhe

Comédie de Tom McGrath
Avec Jérôme Commandeur, 
Miles Christopher Bakshi

Drame de Yann Gozlan
Avec Pierre Niney,  
Lou de Laâge, André Dussollier

En VF 
Drame de Florian Zeller
Avec Anthony Hopkins, 
Olivia Colman, Mark Gatiss

OSS 117 :  
Alerte rouge en Afrique noire

Comédie de Nicolas Bedos 
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, 
Fatou N’Diaye

Séances :  Ven 15/10 : 20h45 •  
Sam 16/10 : 14h30 • Mar 19/10 : 20h45

A partir de 6 ans 
Séances :  Dim 24/10 : 15h • Mar 26/10 : 14h30 

Séances :  Ven 01/10 : 20h45 •  
Sam 2/10 : 14h30 • Mar 5/10 : 20h45
Avertissement : des scènes peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

Séances :  Ven 8/10 : 20h45 • 
Sam 9/10 : 14h30 • Mar 12/10 : 20h45

Séances :  Ven 22/10 : 20h45 •  
Sam 23/10 : 14h30 • Mar 26/10 : 20h45

Proposé par la ville de Guilherand-Granges, dans le cadre de la 
journée mondiale Alzheimer. La séance sera suivie d’un débat. 
Séance : Mer 22/09 : 20h

Séances : Ven 24/09 : 20h45 •  
Sam 25/09 : 14h30 • Mar 28/09 : 20h45
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À L’AFFICHE 
DU 22/09/21 AU 26/10/21 

OSS 117 : Alerte rouge 
en Afrique Noire
Comédie de Nicolas Bedos 
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye

1981. 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 prometteur OSS 1001. 

24 > 28 sept  

The Father 
En VF - Drame de Florian Zeller avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans 
un labyrinthe de questions sans réponses.

22 sept  
Délicieux
Comédie d’Eric Besnard avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron et Louise, son apprentie, vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier restaurant. Une 
idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

     15 > 19 oct     

Bac Nord
Policier de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, 
François Civil, Karim Leklou

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent 
un triste record : la zone au taux de criminalité le 
plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, 
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans 
cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur 
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, 
franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au 
jour où le système judiciaire se retourne contre 
eux… Alors que quasiment tout les sépare, ils se 
lancent ensemble dans une aventure des plus 
singulières pour sauver la petite exploitation.

Avertissement : des scènes peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

1 er >  5 oct 

Un triomphe
Comédie de Emmanuel Courcol avec Kad Merad, 
David Ayala, Lamine Cissokho

Un acteur en galère accepte pour boucler ses 
fins de mois d’animer un atelier 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.

Baby Boss 2 :  
une affaire de famille
 A partir de 6 ans  - Comédie de Tom McGrath avec 
Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bakshi

Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton 
– Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais 
adultes et se sont perdus de vue. Tandis que 
Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds 
spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au 
caractère bien trempé s’apprête à ressouder les 
liens entre les deux frères…

Boîte noire
Drame de Yann Gozlan avec Pierre Niney,  
Lou de Laâge, André Dussollier

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des 
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef 
sur une catastrophe aérienne sans précédent. 
Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? 
Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes 
noires va pousser Mathieu à mener en secret sa 
propre investigation. Il ignore encore jusqu’où 
va le mener sa quête de vérité.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.

8 > 12 oct  

24 > 26 oct  

22 > 26 oct  

Toute la programmation du Cinéma municipal Agora sur www.guilherand-granges.fr


