
Dimanche 28 août à 21 h 

Top Gun: Maverick  
2 h 11 

Film de Joseph Kosinski  
avec Tom Cruise,                                   
Miles Teller,                                        
Jennifer Connelly  

Lundi  29 août à 19 h 

Les Minions 2 : Il était une fois Gru 

1 h 28 

 

Film de Kyle Balda,                                 
Brad Ableson,                                         
Jonathan Del Val                              
avec Gad Elmaleh,                                             
Steve Carell,                                             
Gérard Darmon  

Lundi 29 août à 21 h 

Les volets verts 

1 h 37 

Film de Jean Becker  
avec Gérard Depardieu,                      
Fanny Ardant,                                              
Benoît Poelvoorde  

Mardi 30 août à 21 h 

Thor: Love And Thunder  
1 h 59 

Film de Taika Waititi                              
avec Chris Hemsworth,                      
Natalie Portman,                                
Christian Bale  

Mercredi 31 août à 21 h 

Rumba la vie 

1 h 43 

Film de Franck Dubosc  
avec Franck Dubosc,                             
Louna Espinosa,                                        
Jean-Pierre Darroussin  

Jeudi  1 septembre à 15 h 

Les Vieux fourneaux 2 :                                 
bons pour l’asile 

1 h 38 

Film de Christophe Duthuron  
avec Pierre Richard,                            
Eddy Mitchell,                                    
Bernard Le Coq  

 

Vendredi 2 septembre à 21 h  
Trois Mille ans à t’attendre 

1 h 48 

 

Film de George Miller  
avec Idris Elba,                             
Tilda Swinton,                                            
Aamito Lagum  

Samedi 3 septembre à 21 h 

Elvis 

2 h 39 

Film de Baz Luhrmann  
avec Austin Butler,                            
Tom Hanks,                                                
Olivia DeJonge  

Mardi 6 septembre à 19 h 

Ennio 

2 h 36 

Film de Giuseppe Tornatore  
avec Giuseppe Tornatore,                   
Ennio Morricone,                             
Bernardo Bertolucci  

 

 

LIT ET MIXE     
   Programme  « CINÉLIT »                        

Cinéma géré et animé par CINELIT, association de bénévoles, avec le soutien du CNC,  
du Conseil Régional d’Aquitaine  et de la mairie de Lit et Mixe.         

CINELIT   tel : 05 58 42 82 51   www.allocine.fr  cinelit@orange.fr   
https://www.facebook.com/cinelit/ https://cinelit.wixsite.com/cinema-litetmixe  
 

 

Un Après-midi au Cinéma Séance à 4, 50 € 

A partir de                   
6 ans 

 

VOST 
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Top Gun : Maverick 

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela 
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote 
n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant 
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick 
“Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, 
Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui 
exigera les plus grands des sacrifices. Genre : Action 

 

Les Minions 2 :                      
Il était une fois Gru  

Gru qui grandit en banlieue met sur pied un plan machiavélique à souhait pour 
réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de 
Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les 
Minions. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto, ils vont déployer ensemble 
des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter 
leurs premières armes, et lancer leur première mission.  
Genres : Animation, Action, Comédie, Famille  

 

Les volets verts 

"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur 
au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, 
l’intimité d’un homme se révèle.                                                                                 
Genre : Drame 

 

Thor :  Love And 
Thunder  

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite 
est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est 
donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, 
Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, 
qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le 
Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour 
comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant 
qu’il ne soit trop tard.                                                                                    
Genres : Aventure, Action, Science fiction, Fantastique  

 

 

Rumba la vie 

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit 
seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et 
s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a ja                   
mais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. 
Genre : Comédie  

 

 

Les Vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile  

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.                                                                                                         
Genres : Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction                   

 

 

Trois Mille ans à 
t’attendre  

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le 
monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en 
échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans 
les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui 
racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler 
un vœu des plus surprenants.                                                                             
Genres : Romance, Fantastique, Drame  

 

Elvis 

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film 
explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur 
à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la 
découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.                                             
Genres : Biopic, Musical 

A partir de                            
mardi 6 septembre, 

Cinélit passe en horaire 
d’hiver 

Mardi : 19 h                                                                                              
Jeudi : 15 h                                                                                                     

Vendredi et samedi : 20 h 30                                                                                         
Dimanche : 17 h 30 

 

Ennio 

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père 
décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar 
du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème 
siècle.                                                                                                            
Genre : Documentaire 

 

 

 

CINÉLIT  


