Samedi 3 Février 21h
Cinéma

« Momo »
Film Français. Sortie le 27.12.2017
Genre : Comédie
Réalisé par : Sébastien Thiery,
Vincent Lobelle
Avec : Christian Clavier, Catherine Frot,
Sébastien Thiery…
1 h 25
Synopsis : Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez
eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur
présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent
des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur
fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils
oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas
être mère, s’invente-t-elle un fils ?

Samedi 17 Février 21h00
Cinéma

« Normandie

Nue »

Film Français. Sortie le 10.01.201
Genre : Drame, comédie
Réalisé par : Philippe Le Guay
Avec : François Cluzet, Toby Jones,
François-Xavier Demaison…
1 h 45

Synopsis : Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont
touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du
genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son
village… Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région.
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun
normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Samedi 10 Février 21h
Cinéma

« Jumanji

: Bienvenue
dans la jungle »

Film Américain. Sortie le 20.12.2017
Genre : Fantastique, action
Réalisé par : Jake Kasdan
Avec : Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart …
1 h 59

Synopsis : Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils
sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une
vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais
entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs
avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji,
c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va
leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime
aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

Mercredi 21 Février 14h30
Ciné-Mômes à partir de 3 ans

« Les

amis animaux »

Film français, suédois. Sortie 05.02.2014
Genre : Animation
Réalisé par : Eva Lindström
Suivi d’une animation : Ciné-contes
avec Isabelle Terrières
36 min

Synopsis : Un trait naïf, une nature luxuriante, des histoires parfois
espiègles ou fantastiques... des films pour les tout-petits par une grande
illustratrice scandinave.

