CINÉMA de
BRE
E N S E P T EMM
LONGJUMEAU LE P R O G R A M E
AU T H É ÂT R E D E L O N G J U M E AU

La bande annonce >

Comédie (1h41)

La très très grande classe

DE FRÉDÉRIC QUIRING • AVEC MELHA BEDIA, AUDREY FLEUROT, FRANÇOIS BERLÉAND

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de
ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation
est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses
élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles.
Vendredi 2 septembre – 18h30

La bande annonce >
Action, Thriller (2h07)

Bullet train

-12

DE DAVID LEITCH • AVEC BRAD PITT, JOEY KING, AARON TAYLOR-JOHNSON

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et
l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables...
Vendredi 2 septembre – 20h30

La bande annonce >
Comédie (1h14)

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
DE KYLE BALDA

dès

6 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 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.
Mercredi 7 septembre – 14h

La bande annonce >
Action, Fantastique (1h59)

Thor : Love and thunder

DE TAIKA WAITITI • AVEC CHRIS HEMSWORTH, NATALIE PORTMAN, CHRISTIAN BALEN

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 Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane
Foster.
Mercredi 7 septembre – 16h

CINÉMA DE LONGJUMEAU
(AU THÉÂTRE)
20 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
91160 LONGJUMEAU

SÉANCES & INFOS SUR

cinemalongjumeau.com
longjumeau.fr

5PL€ACE

L A f réduit 4€
Tari

meurs, moins de

(étudiants, chô

14 ans)

€

entrées 35
Ciné Carte : 10

BR E
EN SE PT EM
E

CINÉMA de
LONGJUMEAU

LE PRO GRA MM

AU T H É ÂT R E D E L O N G J U M E AU

La bande annonce >
Comédie (1h38)

Les Vieux fourneaux 2,
bons pour l’asile

DE CHRISTOPHE DUTHURON • AVEC PIERRE RICHARD, EDDY MITCHELL, BERNARD LE COQ

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez
Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant
à trouver à la campagne, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village
français.
Mercredi 7 septembre – 19h

La bande annonce >
Animation (1h45)

Krypto et les super-animaux
DE JARED STERN, SAM LEVINE

dès

6 ans

Le film animé Krypto et les Super-Animaux débarque enfin au cinéma ! Les personnages sont doublés par
des grandes personnalités telles que Muriel Robin, Soprano et Denis Brogniart.
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé
par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.
Mercredi 14 septembre – 14h

La bande annonce >
Comédie (1h32)

Joyeuse retraite 2

DE FABRICE BRACQ • AVEC MICHÈLE LAROQUE, THIERRY LHERMITTE, CONSTANCE LABBÉ

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…
Mercredi 14 septembre – 16h
Jeudi 15 septembre – 19h

La bande annonce >
Action, Thriller (1h33)

beast

DE BALTASAR KORMÁKUR • AVEC IDRIS ELBA, SHARLTO COPLEY, IYANA HALLEY

Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré sa femme
aujourd’hui décédée, pour y passer des vacances prévues de longue date avec ses deux filles
dans une réserve naturelle, tenue par Martin Battles, un vieil ami de la famille. Mais ce
repos salvateur va se transformer en épreuve de survie quand un lion assoiffé de vengeance,
unique rescapé de la traque sanguinaire d’ignobles braconniers, se met à dévorer tout
humain sur sa route et prend en chasse le docteur et sa famille.
Mercredi 14 septembre – 19h
Jeudi 15 septembre – 20h45
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La bande annonce >
Comédie (1h43)

Rumba la vie

DE FRANCK DUBOSC • AVEC FRANCK DUBOSC, LOUNA ESPINOSA, JEAN-PIERRE DARROUSSIN

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après
avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il
trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner
un sens à sa vie.
Vendredi 23 septembre – 18h30
Samedi 24 septembre – 18h

La bande annonce >
Fantastique (1h48)

Trois mille ans à t’attendre
DE GEORGE MILLER • AVEC IDRIS ELBA, TILDA SWINTON, AAMITO LAGUM

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté.
Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se
terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par
ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.
Vendredi 23 septembre – 20h30

La bande annonce >
Animation (1h30)

Tad l’explorateur
et la table d’émeraude

DE FRANCK DUBOSC • AVEC FRANCK DUBOSC, LOUNA ESPINOSA, JEAN-PIERRE DARROUSSIN

dès

6 ans

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes ses
tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues
tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre
la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et
Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique
à Chicago et de Paris à l’Égypte.
Samedi 24 septembre – 16h
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SÉANCES SCOLAIRES

Organisez une sortie Ciné avec vos élèves à prix réduit !

Film de la programmation ou demande spécifique, contactez-nous pour l’organisation de la sortie.
Conditions spéciales, contactez Élodie Hervé : 01.69.09.05.06 / elodieh@theatre-longjumeau.com
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