


 

 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

  

   

 

 

  

  

   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

   

 

Et toujours à l’affiche : Canailles, Kompromat,  

Plein tarif                8.50 € 

Senior + 65 ans      7.40 € 

Étudiant                  7.00 € 

Moins de 14 ans    5.00 € 
 

Cartes d’abonnement 

  6 places : 43,50 €  

  12 places : 73,20 € 

  18 places : 103,50 € 

2 Salles Climatisées Classées Art & Essai 
           Dolby & Numérique 3D - Accès handicapés 

96 rue des Iris – 30240 Le Grau-du-Roi  
  Rive droite au Boucanet -100 mètres de la plage                        

04.66.51.41.05 
cinema.vog@gmail.com  

www.cinemavog-grauduroi.com 

Cinéma VoG 
Du mercredi 21 septembre 

au mardi 4 octobre 22 

CITOYEN D'HONNEUR 
1h36 / Comédie, Drame de Mohamed Hamidi 

Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra 

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, 
loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les 
invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « 
Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. 

SANS FILTRE 
2h29 / Drame, Comédie de Ruben Östlund 

Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon 

Palme d'Or au Festival de Cannes 2022. 

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis 
que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse 
de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les 
événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force 
s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des 
passagers. UNE BELLE COURSE 

1h41 / Comédie dramatique, Drame, Comédie de Christian Carion 

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz  

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où 
elle doit vivre désormais. Elle demande au chauffeur de passer par les lieux 
qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Il y a des 
voyages en taxi qui peuvent changer une vie… 

MY NAME IS GULPILIL 
1h45 / Documentaire de Molly Reynolds Avec David Gulpilil 

Arraché au bush australien alors qu'il n'était qu'un jeune garçon, David 
Gulpilil va devenir la première icône aborigène sur grand écran. Partagé 
entre les traditions de son peuple et les excès hollywoodiens, l'acteur et 
danseur nous raconte le voyage extraordinaire qu'a été sa vie. 

Opéras 

Tarif plein : 25.00 € 

Tarif réduit : 16.00 € 

5 places : 107.50 € 

10 places : 180.00 €    
 

Théâtre 

Tarif plein : 24.00 € 

Tarif réduit : 10.00 € 

2 places : 34.00 € / 4 places : 54.00 €     

LES CINQ DIABLES 
1h35 / Comédie dramatique, Fantastique, Drame, Comédie de Léa Mysius 

Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati 

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire 
toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux 
étiquetés avec soin. Un jour sa tante fait irruption dans leur vie. Vicky se 
lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des 
souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, 
de sa famille et de sa propre existence. 

Sans filtre 

FESTIVAL PLAY IT AGAIN 
Voir ou revoir des films du patrimoine français et étranger 

La mouette et le chat > Fric frac >La poison > 
Le jouet > La cité de la peur > La vie de chateau > Le corniaud 

Participation d'Emmanuel Dreux Lundi 26 septembre 
Organisée avec l’Agence pour le Développement du Cinéma en Région 

LA PAGE BLANCHE 
1h40 / Comédie, Romance de Murielle Magellan 

Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig 

Adaptation libre de la bande dessinée de Boulet et Pénélope Bagieu  

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-
elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, 
pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. 

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE 
1h40 / Comédie dramatique, Romance, Comédie de Emmanuel Mouret 

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne 
se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont 
de plus en plus surpris par leur complicité… 

KOATI 1h32 / Animation de Rodrigo Perez-Castro À PARTIR DE 6 ANS 
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis 
improbables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt… 

LES ENFANTS DES AUTRES 
1h43 / Drame de Rebecca Zlotowski 

Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses 
amis, ses ex, En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 
4 ans et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est 
un risque à prendre… 

JUMEAUX MAIS PAS TROP 
Comédie de Olivier Ducray, Wilfried Meance 

Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément 

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent 
soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la 
surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Mais leur 
couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie ! 

COUP DE THÉÂTRE 
1h38 / Comédie, Policier de Tom George 
Avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse  

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de 
l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement 
interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. 

A PROPOS DE JOAN 
1h41 / Drame, Romance de Laurent Larivière 

Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor 

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par 
un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans 
prévenir après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils 
ont eu un fils ensemble. 
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