Cinémavia
Cinéma intercommunal Val de Gray

Pass sanitaire au cinéma
Le décret N° 2021-955 du 19 juillet 2021 met en place le pass sanitaire dans les cinémas :
> Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 50 spectateurs par salle.
> L’obligation de présenter le pass sanitaire ne s’applique qu’aux personnes majeures.

A partir du mercredi 21 juillet.
Pour maintenir la continuité du service public accessible à tous, le Cinémavia met en place le
pass sanitaire dans les conditions suivantes :
> Séances en Salle 1 : pass sanitaire exigé pour les personnes majeures.
> Séances en Salle 2 : jauge limitée à 49 personnes, pas besoin de pass sanitaire.
Chaque film sera programmé dans les deux salles pour permettre a chacun de voir celui de son
choix. (Voir tableau en page 2)

Du mercredi 21 au mardi 27 juillet

Le port du masque reste obligatoire à partir de 12 ans dans tout le cinéma, sauf pour les
personnes assises en salle1 munies d’un pass sanitaire.
QR Code + Justificatif d’identité
Pour le contrôle, le pass sanitaire est à présenter sous forme de QR Code sur un smartphone ou
sur papier. Il doit être accompagné d’un justificatif d’identité.

Le Ciné des Loulous
Wolfy et les loups en délire

Programme de courts métrage pour le jeune public de 3 à 5 ans

Tarif Fête du Cinéma : 4 € / Tarif unique : 6 € / Tarif abonnés : 5 € / Tarif carte jeune : 4,50 €

Un programme de six histoires avec des loups pas comme les
autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle
qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant.
Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants.

Contremarques acceptées : Cinéchèque - Chèque Cinéma Universel (CCU) - Cinémavia

Programmation Ciné des Loulous
Tarif unique à 4,50 €

Cinémavia, cinéma intercommunal Val de Gray
3 quai Mavia 70100 Gray - 03 84 65 34 34 - contact@cinemavia.fr - www.cinemavia.fr

Fast and Furious 9

Pierre Lapin 2

Les Croods 2

Kaamelott - 1er volet

Comédie - Famille. A partir de 6 ans

Film d’animation. A partir de 6 ans.

Un film de Alexandre Astier.

Pierre Lapin et ses copains reviennent
au cinéma pour une nouvelle aventure
intitulée «Panique en ville».
Béa, Thomas et les lapins forment
désormais une famille recomposée, mais
Pierre a beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la
réputation de voyou qui lui colle à la peau
(de lapin).

Les Croods ont survécu à leur part de
dangers et de catastrophes mais ils vont
maintenant devoir relever leur plus grand
défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit
où habiter. La famille préhistorique part
alors en quête d’un endroit plus sûr.
Quand ils découvrent un paradis idyllique
entouré de murs, ils pensent que tous
leurs problèmes sont résolus...

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur
sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d’Arthur Pendragon
et l’avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott
et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

Black Widow

Sans un bruit 2

Présidents

Sound of Metal

Un film des Studios Marvel
Avec Scarlett Johansson.

Thriller. Un film de John Krasinski
Avec Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy

Comédie. Un film de Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois.

Un film de Darius Marder
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke.

Natasha Romanoff, alias Black Widow,
voit resurgir la part la plus sombre de son
passé pour faire face à une redoutable
conspiration liée à sa vie d’autrefois.
Poursuivie par une force qui ne reculera
devant rien pour l’abattre, Natasha doit
renouer avec ses activités d’espionne et
avec des liens qui furent brisés, bien avant
qu’elle ne rejoigne les Avengers.
Une exploration de ses origines aussi
ébouriffante qu’émouvante.

Après les événements mortels survenus
dans sa maison, la famille Abbot doit faire
face au danger du monde extérieur. Pour
survivre, ils doivent se battre en silence.
Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils
réalisent que les créatures qui attaquent
au moindre son ne sont pas la seule
menace qui se dresse sur leur chemin.
Film d’atmosphère, dont la mise en scène
habile permet une tension maximale, Sans
un bruit 2 doit se voir dans une salle de
cinéma.
> Film interdit aux -12 ans

Nicolas, un ancien Président de la
République, supporte mal l’arrêt de sa vie
politique. Les circonstances lui permettent
d’espérer un retour sur le devant de la
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va
donc partir en Corrèze, pour convaincre
François, un autre ancien Président (qui,
lui, coule une retraite heureuse à la
campagne) de faire équipe avec lui.
Une farce politique savoureuse et
drôlissime portée par un duo d’acteurs
irrésistibles.

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme
à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre
deux concerts. Un soir, Ruben est gêné
par des acouphènes, et un médecin
lui annonce qu’il sera bientôt sourd.
Désemparé, et face à ses vieux démons,
Ruben va devoir prendre une décision
qui changera sa vie à jamais.
Une véritable expérience sensorielle,
tout en sobriété et profondeur. Sound
of Metal touche au plus juste, un récit
intime à la portée universelle.
> Film en V.O.S.T

Un film d’action de Justin Lin
Avec Vin Diesel, M. Rodriguez, J. Brewster

Si Dom Toretto mène une vie tranquille,
loin du bitume, auprès de Letty et de leur
fils, le petit Brian, ils savent bien tous les
deux que derrière les horizons les plus
radieux se cachent toujours les dangers
les plus sournois. Cette fois, pour sauver
ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir
affronter les démons de son passé.

Mer 21

Jeu 22

Ven 23

Sam 24

Dim 25

Lun 26

Mar 27

Durée séance / Version

Les Croods 2

18h00

14h15

14h30

20h30

14h15

18h15

1h45 / Vf

Fast and Furious 9

20h45

20h30

14h00

20h30

20h30

18h00

2h30 / Vf

14h15

1h45 / Vf

Pierre Lapin 2
Kaamelott

14h15
14h30
18h00

Sans un bruit 2
Présidents

20h30

Black Widow

14h30

20h30

21h00

20h30

16h30
14h30

18h15

16h30

14h00

1h50 / Vf

20h30

2h10 / Vo

16h30
18h00

16h45

14h30

> Séances en Salle 1 - Avec pass sanitaire

2h10 / Vf
1h45 / Vf

17h00
20h45

15h00

14h00

21h00

20h30

Sound of Metal
Wolfy

14h30

La Saga Kaamelott enfin au cinéma !

0h45 / Vf
21h00

2h20 / Vf

> Séances en salle 2 - Sans pass sanitaire

