23, rue Pierre Chevenard – 69240 Thizy-les-Bourgs
04 74 64 30 44
https://www.facebook.com/cinema.agora69

https://www.instagram.com/cinemaagorathizy/

https://www.cinema-agora.fr/

http://www.thizylesbourgs.fr

Programme du 9 au 22 novembre
Semaine du 9 au 15 novembre

Durée

Ven 11

Sam 15

Dim 16

Lun 17

Simone

2h19

14h30

20h30

15h

19h

Plancha

1h38

20h30

18h

15h30

14h30

L’Origine du mal

2h05

20h30

18h

17h30

14h30 /19h

L’Innocent

1h40

18h

Black Adam

2h05 14h30 / 18h

20h30

17h30

Ven 18

Sam 19

Dim 20

Lun 21

Semaine du 16 au 22 novembre

Couleurs de l’Incendie

2h14

20h30

18h / 20h30

15h

14h30 / 19h

Reprise en main

1h47

20h30

20h30

17h30

14h30

EO

1h28

18h

17h30

19h

Ernest et Célestine : Voyage an Charabie Avant- première 1h40
15h*
Prochainement : Couleurs de l’Incendie, Mascarade, Black Panther 2, La Conspiration du Caire, Close, Petaouchnok…

Couleurs de l’Incendie
France– 2h14– Drame - Historique
Film de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet…
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de
l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et
tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes,
à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie
Après Au revoir là-haut, second volet au cinéma de la trilogie de Pierre Lemaître

Plancha
France – 1h38–Comédie
Film de Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec…
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de fêter les 50
ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne:
vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz , tout y est mais sous la pluie…

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
France– 1h19– Animation - Aventure – Famille – dès 4/5 ans
Film d’animation Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon
cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours.
Avant-Première dimanche 20 novembre à 15h. Quizz musical, tombola, surprises, lots à gagner

L’Origine du mal
France – 2h05– Drame – Comédie - Thriller
Film de Sébastien Marnier avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc…
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille: un
père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado
rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère
s’installe et le mal se répand…

Reprise en main
France – 1h47 – Comédie sociale - Drame
Film de Gilles Perret avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en HauteSavoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre
de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se
faisant passer pour des financiers !

EO
Pologne – 1h28 – Drame
Film de Jerzy Skolimowski avec Isabelle Huppert, Sandra Drzymalska, Tomasz Organek…
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur son chemin, EO, un
âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de
la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.
Une expérience de cinéma comme vous n'en avez jamais vu : Prix du jury - festival de Cannes 2022

Black Adam
USA – 2h05– Action – Fantastique - Aventure
Film de Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan…
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait
usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner
sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit
affronter une bande de héros d’aujourd’hui qui comptent bien le renvoyer en prison pour l’éternité.

Simone, le Voyage du siècle
France – 2h19– Drame – Biopic
Film de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet, Elodie Bouchez…
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et
intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante actualité.

L’Innocent
France– 1h40– Comédie
Film de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel…
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme
en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de
nouvelles perspectives…

