
Place du Général de Gaulle - NÉRAC
Tél. : 05 53 65 25 25 - cinema.le.margot@wanadoo.fr

Programme sur allocine.fr

Programme du 4 au 31 mai 2022

4 > 10 MAI MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

SONIC 2, LE FILM 16:00 17:00

À L’OMBRE DES FILLES  21:00 21:00

EN MÊME TEMPS 21:00 21:00

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE 21:00 21:00 17:00 21:00

11 > 17 MAI MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

LES BAD GUYS 16:00 17:00 17:00

OGRE AVERTISSEMENT 21:00 21:00

EMPLOYÉ / PATRON 21:00 21:00

NOTRE-DAME BRÛLE 14:30 CINÉ APRÈS-MIDI
LA REVANCHE  

DES CREVETTES PAILLETÉES 21:00 21:00 21:00

18 > 24 MAI MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

LE ROI CERF 16:00 17:00

DOWNTON ABBEY II :  
UNE NOUVELLE ÈRE  21:00 17:00 21:00

SENTINELLE SUD 21:00 21:00

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE 21:00 21:00 21:00

25 > 31 MAI MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ 15:00 CINÉ-MÔMES 17:00

TÉNOR 21:00 21:00

LES PASSAGERS DE LA NUIT 21:00 21:00

DOCTOR STRANGE  
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 21:00 21:00 17:00 21:00

27 AVRIL > 3 MAI FERMETURE ANNUELLE

Salle classée Art & Essai

NUMÉRIQUE / 3D

Normal : 7,50 € • Réduit (-18/+65 ans) : 6,50 €
Abonnement 5 entrées : 32,50 € • Mercredi : tarif réduit • Samedi et jours fériés : tarif plein

SÉANCE EN 3D : + 2 € (location lunettes) Sur tous les tarifs
Si vous désirez recevoir notre programme par mail

merci d’envoyer votre adresse à cinema.le.margot@wanadoo.fr 
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DOWNTON ABBEY 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE   
Grande-Bretagne 2022. Un drame historique de Simon Curtis avec 
Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic West… Durée : 2h04
Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événe-
ment DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE. Le re-
tour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs 

favoris de la série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de 
découvrir le mystère de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.

DOCTOR STRANGE 2 :  
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Sam Raimi avec Benedict 
Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen… Durée : 2h06
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinémato-
graphique Marvel déverrouille et repousse les limites du 
multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec 

Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mys-
tiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers 
pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

SENTINELLE SUD
France 2022. Un drame de Mathieu Gérault avec Niels Schneider, 
Sofian Khammes, India Hair... Durée : 1h36
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé 
son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en 
France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il 
est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux 

frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus 
n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
États-Unis 2022. Une comédie romantique de Aaron Nee et Adam Nee 
avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe… Durée : 1h52
Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau ro-
man, Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, se 
retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est 
persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une 

cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage…

TÉNOR
France 2022. Une comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, 
MB14, Guillaume Duhesme… Durée : 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de 
comptabilité sans grande conviction, partageant son temps 
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job 
de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa 

route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable 
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son 
absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression 
et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau…

LES PASSAGERS DE LA NUIT
France 2022. Un drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, 
Quito Rayon Richter, Noée Abita... Durée : 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émis-
sion de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talu-

lah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre 
la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis 
qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous 
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?



JEUNE PUBLIC

Ciné-Mômes | Tarif unique 3,50 €

Ciné Après-midi  |  Tarif Unique 4 €
En partenariat avec le CCAS de la Ville de Nérac

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ DÈS 3 ANS
France/Belgique/Suisse 2019. Un programme de 4 courts-
métrages d’animation de Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard. 
Durée : 56 min
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde 
Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par 
une course au loup et une pêche extraordinaire, ces 

quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôla-
tique et lyrique. Miaou !!

À L’OMBRE DES FILLES
France 2022. Une comédie d’Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès 
Jaoui, Veerle Baetens… Durée : 1h46
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise 
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans 
un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite 
confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre 

bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces 
femmes un semblant de liberté.

LA REVANCHE DES CREVETTES  
PAILLETÉES
France 2022. Une comédie dramatique de Cédric Le Gallo et Maxime 
Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby… Durée : 1h53
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, 
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se 

retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particuliè-
rement homophobe…
La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes Pailletées.

SONIC 2 LE FILM DÈS 8 ANS
États-Unis 2022. Un film d’animation de Jeff Fowler. Durée : 2h02
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un 
défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait 
son apparition. Accompagné de son nouveau complice 
Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pou-

voir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que 
l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec 
Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

LE ROI CERF DÈS 10 ANS
Japon 2022. Un film d’animation de Masashi Ando et Masayuki 
Miyaji. Durée : 1h53
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Ra-
meaux 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 enra-

gés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van 
et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant 
pas à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, un prodige de la 
médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et 
Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien 
plus terrible.

EMPLOYÉ / PATRON 
Uruguay/Argentine 2022. Un drame de Manuel Nieto Zas avec 
Cristian Borges, Fátima Quintanilla, Justina Bustos... Durée : 1h46
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son 
bébé, tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail 
chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un 
jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner 

de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille, récemment agran-
die. Un jour un terrible évènement advient sur la plantation.

NOTRE-DAME BRÛLE
France 2022. Un drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel 
Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian… Durée : 1h50
Une reconstitution heure par heure l’invraisemblable 
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la ca-
thédrale subissait le plus important sinistre de son his-
toire…

LES BAD GUYS DÈS 6 ANS
États-Unis 2022. Un film d’animation de Pierre Perifel. Durée : 1h40
Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs 
aptitudes respectives au crime : M. Loup, le fringant pick-
pocket, M. Serpent, le perceur de coffre forts blasé, M. 
Requin, l’expert en camouflage au sang très très froid, M. 
Piranha, le gros bras excessivement soupe au lait de la 

bande, Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker 
sont aussi aiguisés que sa langue. Mais après des années d’incalculables 
méfaits, ceux qui sont devenus sans conteste les malfrats les plus recher-
chés du monde, finissent par se faire arrêter…

EN MÊME TEMPS
France 2022. Une comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine 
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair… Durée : 1h48
À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un 
parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire 
de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère 
écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes 

activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit com-
mence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

OGRE AVERTISSEMENT
France 2022. Un drame de Arnaud Malherbe avec Ana Girardot, 
Giovanni Pucci, Samuel Jouy... Durée : 1h43
Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle 
vie d’institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. 
Accueillie chaleureusement par les habitants du village, 
elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charis-

matique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tran-
quillité des villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage s’attaque 
au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour 
de la maison...

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :  
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
États-Unis 2022. Un film d’aventure de David Yates avec Eddie 
Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law… Durée : 2h22
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage 
noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du 
monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, 

il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des 
sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe in-
trépide…


