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22 MILES 
 (1h 35min) 

De Peter Berg Avec Mark Wahlberg, 
Lauren Cohan, Iko Uwais  
Genres Action, Thriller 
Nationalité Américain 

Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement 

Un officier d’élite du renseignement 
américain tente d’exfiltrer un policier qui détient des infor-
mations compromettantes. Ils vont être traqués par une ar-
mée d’assassins tout au long des 22 miles les séparant de 

l’avion qui leur permettra de quitter le pays. 

LES VIEUX 
FOURNEAUX 

(1h 29min) 
De Christophe Duthuron 

Avec Pierre Richard, Eddy Mit-
chell, Roland Giraud  

Pierrot, Mimile et Antoine, trois 
amis d’enfance de 70 balais, ont 

bien compris que vieillir était le seul moyen connu de 
ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec 
style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de 
Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … 

Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait per-
dre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, 
il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal 
vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite 
fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent 

alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel… 50 ans plus tard ! 

Jeudi 20 septembre : Cinéma à la 
salle culturelle à Dompaire 

 
Tarifs : Plein 6€ / Réduit* 5.50€ / - de 14 ans 4.50€ / 

Chèque ZAP accepté 
*Pass communautaire, groupe de 4 pers. dont 2 adultes 

min, bénéficiaire RSA, carte demandeur d'emploi ou 
carte ZAP 
à 18h00 :  

Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un 
peu et savourer des vacances au lieu de s'occuper de 

tout le monde à l'hôtel.  
à 20h30 : 

Le cercle littéraire de Guernesey 
Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre Mon-

diale, le quotidien de quelques excentriques qui font 
équipe pour former un club littéraire.  

MY LADY 
 (1h 46min) 
De Richard Eyre 
Avec Emma Thompson, Stanley 
Tucci, Fionn Whitehead  
Genres Drame, Judiciaire 
Nationalité Britannique 
Faut-il obliger un adolescent à re-
cevoir la transfusion qui pourrait le 

sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de 
lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bou-
leversera le cours des choses. 

BlacKkKlansman -  
J'ai infiltré le Ku Klux 

Klan 
 (2h 16min) 

De Spike Lee Avec John David Was-
hington, Adam Driver, Topher Grace 

Genres Biopic, Comédie, Policier 
Nationalité Américain 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les 
droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les 

grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le 
premier officier Noir américain du Colorado Springs Police 

Department, mais son arrivée est accueillie avec scepti-
cisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les 

moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux 
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, 

peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors 
une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan. 

EN EAUX  
TROUBLES 

 (1h 54min) 
De Jon TurteltaubAvec Jason Statham,  

Genres Thriller, Action 
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs 
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe 
de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque 

qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhisto-
rique de 23 mètres de long. 


