
Ligne de bus 24 (Setram)
Arrêt : Centre Simone Signoret
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Avec la participation

Tél.: 02 43 84 58 62
E-mail : cinéma.mulsanne@gmail.com

www.cinéambul72.fr
www.mulsanne.fr
www.allocine.fr

Renseignements
Programme cinéma

Juillet 
2022

• Tarif plein = 5,80€
• Tarif réduit = 4,80€

 o Demandeurs d’emploi
 o Etudiants
 o Séniors + de 70 ans

• Tarif - de 14 ans = 4,00€
• Carnet 10 places + 1 gratuite = 48,00€

(Non nominatif et durée illimitée)

Tarifs

Lieu des projections

Cinéma 
Simone Signoret
Avenue de Bönen
72230 Mulsanne

Coordonnées GPS : Lat : 47.91366319999999 
 Long : 0.2478532

LE CINÉMA  
SIMONE SIGNORET 

EST FERMÉ 
DU 10 AOÛT 

AU 30 AOÛT 2022

@villedemulsanne



LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de 

Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme 

de livres pour enfants à succès, met en scène une 

bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, 

qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus 

éclatant : devenir des citoyens respectables.

Animation, Comédie, Aventure / 2022 / Américain (1h40min)

Mercredi 06 juillet à 13h30 

Samedi 09 juillet à 18h   Mardi 12 juillet à 18h

Les Bad Guys
De : Pierre Perifel
Avec : Pierre Niney, Igor Gotesman, Doully, Jean-Pascal Zadi

Un programme de 4 histoires pour évoquer la diffé-
rence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on 
soit plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur.

Animation, Famille / 2021 / Suisse, Allemand, Croate (40min)

Mercredi 06 juillet à 10h30 

Dimanche 10 juillet à 16h

Pas pareil et pourtant
De : Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic, Christoph Englert

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du 

monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents 

disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il 

a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société mo-

derne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de 

ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveil-

lance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider.

Comédie, Fantastique / 2020 / Français (1h37min)

Samedi 09 juillet à 20h30 

Dimanche 10 juillet à 18h   Mardi 12 juillet à 20h30

C’est magnifique !
De : Clovis Cornillac
Avec : Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine, Myriam Boyer

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de 

la Marine américaine, Pete “Maverick» Mitchell continue 

à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il est 

chargé de former un détachement de jeunes diplômés de 

l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote 

n’aurait jamais imaginée.

Action / 2022 / Américain (2h11min)

Samedi 16 juillet à 18h 

Dimanche 17 juillet à 18h    Mardi 19 juillet à 20h30

Top Gun : Maverick
De : Joseph Kosinski
Avec : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 

d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent 

embarqués dans une thérapie de groupe en pleine 

nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement 

réservé aux hommes », est censé faire des miracles.

Comédie / 2022 / Français (1h37min)

Mercredi 13 juillet à 14h Samedi 16 juillet à 20h30        

Dimanche 17 juillet à 16h   Mardi 19 juillet à 18h

Hommes au bord de la 
crise de nerfs
De : Audrey Dana
Avec : Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison, 

Laurent Stocker

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des 

Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est 

depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine 

de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute 

de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. 

Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, 

parviennent à s’enfuir...
Animation, Drame / 2021 / Japon (1h54min)

Mercredi 20 juillet à 14h 

Dimanche 24 juillet à 15h

Le roi cerf
De : Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Avec : Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 

mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner 

et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires 

se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de 

garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais 

la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire 

l’unanimité...
Comédie / 2021 / Français (1h43min)

Samedi 23 juillet à 20h30 

Dimanche 24 juillet à 18h     Mardi 26 juillet à 18h

Champagne !
De : Nicolas Vanier
Avec : Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 

dinosaures font désormais partie du quotidien de 

l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre 

en question la domination de l’espèce humaine 

maintenant qu’elle doit partager son espace avec les 

créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais 

connues.
Action, Aventure, Science fiction / 2022 / Américian (2h26min)

Samedi 23 juillet à 17h 

Mardi 26 juillet à 20h30

Jurassic world : le monde d’après
De : Colin Trevorrow
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 

située dans la cave va bouleverser leur existence. 

Comédie / 2022 / Français (1h14min)

Samedi 30 juillet à 20h30 

Dimanche 31 juillet à 18h   Mardi 02 août à 20h30

Incroyable mais vrai
De : Quentin Dupieux
Avec : Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 

grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’élé-

phants 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. Il est secondé 

dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons 

aussi turbulents que fidèles...
Animation, Action, Comédie, Famille / 2020 / Américain (1h28min)

Mercredi 03 août à 14h  Samedi 06 août à 18h 

Dimanche 07 août à 16h   Mardi 09 août à 18h

Les minions 2
De : Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

Avec : Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo

À PARTIR DE 3 ANS

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 

qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 

tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son 

équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions 

d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de rame-

ner tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Mais 

l’arrivée du terrible Zurg ne va pas leur faciliter la tâche...

Animation, Aventure, Famille, Science fiction / 2022 / Américain (1h40min)

Mercredi 27 juillet à 14h 

Vendredi 29 juillet à 15h   Samedi 30 juillet à 18h 

Dimanche 31 juillet à 15h   Mardi 02 août à 18h

Buzz l’éclair
De : Angus MacLane
Avec : François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » 

à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une ré-

vision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. 

Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les 

pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. 

Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les cher-

cheurs d’une base scientifique des attaques d’ours. On 

vous laisse imaginer la suite…
Comédie / 2021 / Français (1h25 min)

Samedi 06 août à 20h30 

Dimanche 07 août à 18h   Mardi 09 août à 20h30

Irréductible
De : Jérôme Commandeur
Avec : Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 10 ANS


