
Les Minions 2 : il était une fois Gru
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Vall

Film d’animation (2022) / Durée 1h28

Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon...  

 A partir de 6 ans

 

Dans les années 70, le jeune Gru ne rêve que d'une seule chose : rejoindre le

groupe de méchants appelé les « Vicious 6 ». Accompagné de ses minions, dont

les plus importants sont Kevin, Bob, Stuart et Otto, il échafaude une stratégie pour

se mettre au même niveau que ses idoles. Le jour tant attendu de rejoindre le

groupe de méchant se présente. Gru, trop petit, est recalé. Sur un coup de tête, il

décide de voler la précieuse pierre du Zodiaque afin de prouver sa méchanceté.

Mais ce vol tourne court et implique Gru dans un monde de grands, dont il ne

maîtrise pas les codes. Bien que rejetés dans un premier temps, ses fidèles

minions décident de partir à son secours.

PROGRAMME
Votre cinéma itinérant de Côte d'Or 

Du 20 au 30 septembre 2022

Les vieux Fourneaux 2 : bons pour l'asile
De Christophe Duthuron

Comédie française (2022) / Durée 1h37

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 calme et volupté, les

six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.

L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois

Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que

Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org 
email : bourgogne-franche-comte@frmjc.org
www.facebook.com/LesTourneursDeCotedOr
Tél : 03 80 43 60 42  

Tout Public : tarif normal 5,50 € / tarif réduit 4,50 €   
 Carte d’abonnement : 22,50 € pour 5 entrées              Paiement par carte bancaire accepté

 www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org - www.facebook.com/LesTourneursDeCotedOr



 

 

Losne •  Salle des Fêtes • 20h30

Chenôve • MJC • 20h30

Chenôve • MJC • 14h

Mirebeau-sur-Bèze • Le Forum • 20h30

Is-sur-Tille • Salle des Capucins • 20h30

Sombernon • Salle polyvalente • 20h30 

Fleurey-sur-Ouche • Salle des fêtes • 20h

Demigny • Salle Jacques Copeau • 20h30

Marsannay-la-Côte • Maison de Marsannay • 20h30  

Lacanche • Étoile Cinéma • 20h30 

Les vieux Fourneaux 2 : bons pour l'asile

Mardi 20/09 :

Mercredi 21/09 :

Jeudi 22/09 :

Vendredi  23/09 :

Lundi 26/09 :

Mardi 27/09 :

Vendredi 30/09 :

 

Selongey • Salle du Foyer • 20h30

Les Minions 2 : il était une fois Gru

Samedi 24/09 :

LES DATES ET LIEUX


