
Mardi 22 février  15h 

 

Film d’animation de Joel Crawford 1h36 
 

Conseillé à partir de 6 ans. 
 
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... 
Mais une famille y vit déjà : les Betterman ! 
 
Finalement, ils nous avaient manqué, les Croods. Cette sympathique tribu 
préhistorique est cette fois confrontée à une famille plus évoluée qu’elle. Un 
désopilant choc des cultures. (La voix du Nord) 

LES CROODS 2 

 
Tarifs Ciné-club de Lignan 2022 : 3 € la place / 10 € la carte 4 films / 12 € la carte 6 
films. Carte d’abonnement : 1 seule place validée par film. Espèces uniquement ! 

Ciné-club de Lignan Projections au Centre culturel  
2 avenue Ingarrigues Lignan sur Orb   

Reprise le 11 janvier 22 

avec GAGARINE 



Mardi 25 Janvier  20h30 

 

Drame de Lee Isaac Chung   1h56 

Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han 
 

Une famille américaine d’origine sud-coréenne 

s’installe dans l’Arkansas où le père de famille veut 

devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à 

cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère 

coréenne qu’il ne connaissait pas.  

"Minari" a ce quelque chose de très avenant propre aux grandes épopées 

familiales, aux films spectaculaires d'intimité à la gravité solaire et d'une 

générosité sans faille. (La septieme obsession) 

Prix du public et du jury du festival de Sundance 

MINARI 

Mardi 11 janvier  20h30 

 

Drame de F. Liatard & J. Trouilh  1h38 

Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri ... 

 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de 
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir 
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de 
démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec 
la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de 
sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".  
 
Savamment pensé et mis en scène, Gagarine est un premier film au message 
politique aussi puissant que son onirisme enivre et émeut. (Ecran Large) 

v.o.s.t.f 

GAGARINE 

Mardi 22 Février  20h30 

Mardi 8 Février  20h30 

 

Comédie d’Emmanuel Courol  1h46 

Avec Kad Merad, David Ayala ... 
 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par 
les talents de comédien des détenus, il se met en tête 
de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une 
histoire vraie.  
 
Du grand cinéma populaire peuplé de personnages attachants, servis par une 
troupe de comédiens remarquables.  (Ouest France) 

UN TRIOMPHE 

 

Comédie historique de E. Besnard  1h53 

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré ... 
 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre 

Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est 

limogé par son maître le duc de Chamfort. La 

rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 

apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse 

à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre 

révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 

tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.  

Un conseil, si vous allez voir ce film, gardez l’estomac vide et réservez votre 

dîner pour après la séance. Vous n’aurez jamais autant de plaisir à savourer de 

bonnes choses. (Sud Ouest) 

DELICIEUX 


