ROSIÈRES-CINÉMA

Mardi 15 Mai à 20h30

Adulte = 5,50€ / Groupe = 3,50€

" LE GRENIER "

Enfant (- 16 ans) = 4,50€

Salle de Cinéma (1er étg Mairie)

Genre :

Drame , Thriller

Durée :

1h23min

Réalisateur :

Jean Becker

Supplément

*Pas de film le 1er et le 8 Mai = voir au
Lundi ou Mercredi

+ 1€ / pers.

A Noter : *Cartes d'abonnement de 5 ou 10 entrées
disponibles sur votre demande, à l'accueil
du cinéma uniquement lors des jours et
heures de projections.

▼ Taxi 5 :
Vendredi 18 Mai à 20h30
Genre : Action,
Cdie, Policier

Durée : 1h42

+ Mardi 05 Juin à 20h30

Contact :

Rosières-Cinéma
04 71 57 40 56 /

06 75 44 14 52

fgiraud43@gmail.com

IPNS

Tarifs :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le collier rouge

Fin Avril – Mi Mai

FILMS À L’AFFICHE :

fin Avril - mi Mai
¤ Tout le monde debout ¤

Gaston Lagaffe : ▼

¤ Croc Blanc ¤

Dim. 20/5 + Vend. 25/5 à 20h30

¤ La finale ¤
¤ Quel cirque ¤
¤ Vent du Nord ¤
¤ Blue ¤
¤ Le collier rouge ¤

Les dates surlignées de jaune sont pendant les
vacances scolaires et les écritures en rouge sont les
jours ou horaires inhabituels de projection.
Vous pouvez également consulter le programme
complet avec résumés, images et bandes
annonces sur le Site internet de Rosières :

www.ville-rosieres.fr

¤ Taxi 5 ¤
¤ Gaston Lagaffe ¤
A venir :
Amoureux de ma femme, Gaston Lagaffe, Pierre Lapin,
Place publique, Zéro Phyto 100% bio,

Pat et Mat déménagent,Taxi 5 …

Tout le monde debout
Vendredi 27 Avril à 20h30
Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Comédie
1h47min
Franck Dubosc
Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein
Jocelyn, homme d'affaire en pleine
réussite, est un dragueur et un menteur
invétéré. Lassé d'être lui-même, il se
retrouve malgré lui à séduire une jeune et
jolie femme en se faisant passer pour un
handicapé. Jusqu'au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même handicapée...

Croc Blanc
Lundi 30 Avril à 20h30 veille du férié
Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Animation
1h25min
Alexandre Espigares
Virginie Elfira, Raphaël Personnaz,
Dominique Pinon

La finale
Vendredi 04 Mai à 20h30
Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs:

Croc-Blanc est un fier et courageux chienloup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un couple
juste et bon, Croc-Blanc apprendra à
maîtriser son instinct sauvage et devenir
+ Dim. 29/4 leur ami.

Comédie
1h25min
Robin Sykes
Thierry Lhermitte, Rayan Bensetti,
Emilie Caen
Toute la famille Verdi est aux petits soins
pour s’occuper de Roland, le grand-père,
qui perd un peu la boule. Tous sauf JB,
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :
monter à Paris pour disputer sa finale de
basket. Mais ses parents, bloqués ce
week-end-là, lui demandent d’y renoncer
pour surveiller son grand-père. JB décide
alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce
voyage, rien ne se passera comme
prévu…

à 17h

Quel cirque

Vent du Nord

Blue

Samedi 05 Mai à 10h30

Lundi 07 Mai à 20h30 veille du férié

Mercredi 09 Mai à 17h veille du férié

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Animation
0h35min
inconnu

Genre :
Durée :
Réalisateur :

10h30 : le film suivi de l'Atelier
jusqu'à 12h

Acteurs:

Un programme de trois courts métrages
consacré à l’univers du cirque, trois
regards poétiques, tendres et drôles,
réalisés par de grands auteurs du
cinéma d’animation tchèque.

Drame
1h29min
Walid Mattar
Philippe Rebbot, Mohamed Amine
Hamzaoui, Kacey Mottet Klein

Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs:

Nord de la France. L'usine d'Hervé est
délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y
résigner car il poursuit un autre destin :
devenir pêcheur et transmettre cette
passion à son fils. Banlieue de Tunis.
L'usine est relocalisée. Foued, au chômage,
pense y trouver le moyen de soigner sa
mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime.
Les trajectoires de Hervé et Foued se
ressemblent et se répondent.
Lendemain et

Veille du jour
férié

Documentaire
1h18min
Keith Scholey, Alastair Fothergill
Cécile de France

Blue, le nouveau film Disneynature, est une
plongée au cœur de l’Océan pour découvrir,
comprendre, aimer un monde encore mystérieux
et surprenant. Un monde où la nature invente des
couleurs, des formes et des sons merveilleux.
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent
au pluriel. Il est partout, recouvre plus de 70% de
la Terre et donne à notre maison sa couleur et son
nom: la planète bleue.
Dans cet environnement somptueux et fragile, les
dauphins seront nos guides pour partager cette
grande histoire de l'Océan qui est celle de nos
origines et notre avenir. Une histoire universelle
qui résonne en chacun de nous.

