LES TUCHES 3
MARDI 20 MARS 2018
19H30
Genre : Comédie
Film de Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle
Nanty, Claire Nadeau …
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV
dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président de la république pour que son village ne reste pas isolé du reste du
territoire. Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre: se présenter à
l’élection présidentielle… Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont
s’installer à L’Elysée pour une mission à haut risque :
Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, fraternituche.

NORMANDIE NUE
MARDI 6 MARS 2018

19H30

Durée : 1h45
Genre : Comédie dramatique
Film de Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, François-Xavier Demaison, Arthur
Dupont ...

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…

Cinéma
PANTOGRAPHE
1 AVENUE DE LA GARE À VENAREY-LES LAUMES

BELLE ET SÉBASTIEN
3
MARDI 3 AVRIL 2018
19H30
Durée : 1h37
Genre : Famille, aventure
Film de Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo ...

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se
marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit
bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il
va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son
amie et ses petits...

TARIFS : NORMAL : 5.50 € RÉDUIT : 4.50 € - DE 14 ANS : 4.00 €
MAJORATION DE 1 € POUR LES FILMS EN 3D
BILLETS EN PRÉVENTE À L’OFFICE DU TOURISME : 03.80.96.89.13
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STAR WARS
LES DERNIERS JEDI (3D)
MARDI 23 JANVIER 2018

19H30

Durée : 2h30
Genre : Science fiction, Action

L’ECOLE BUISSONNIÈRE
MARDI 6 FÉVRIER 2018

19H30

Durée : 1h56
Genre : Comédie dramatique

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE
MARDI 20 FÉVRIER 2018

19H30

Durée : 1h26
Genre : Comédie

Film de Nicolas Vanier

Film de Anne Le Ny

Film de Rian Johnson

Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino ...

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac ...

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon :
les hauts murs de l’orphelinat. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un
peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes,
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. L’immense forêt,
les landes et les champs, tout ici appartient au Comte de la
Fresnaye, un veuf qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte
tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque
sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Aux côtés du braconnier, grand amoureux de
la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd
pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…

Avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon ...

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure
épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le
passé…

Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont
toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante
Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse,
cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vu depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans leurs vies, que cherche-t-elle
exactement ?

