Pupille

Tarifs :

ROSIÈRES-CINÉMA

Samedi 19 Janvier à 20h30

Adulte PT = 5,50€ / Enfant TR* = 4,50€

Salle de Cinéma (Mairie 1étg)

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique en
naissant. Elle à 2 mois pour revenir sur sa décision.
Services Aide sociale et Adoption se mettent en route.
Ce temps suspendu = phase d'incertitude. Il faut

Drame -1h47- S. Kiberlain & G. Lellouche

Supplément :
3D
= + 1€ / pers.

Mardi 22 Janvier à 20h30
Drame -1h43- G.Manesse, R.Fejtö de L.Malle
1944, Julien pensionnaire dans un collège catholique
découvre Jean nouveau venu, fier et secret. Julien et
Jean se prennent d'amitié. Ce lien ne pourra jamais
s'épanouir. La Gestapo débarque au collège, arrête le
Père Jean et les trois enfants juifs qu'il avait cachés.

Contact :

IPNS

Au revoir les Enfants

"LE GRENIER"

(*)= - de 16 ans
Ne pas jeter sur la voie publique.

trouver celle qui deviendra sa mère adoptante : Alice.
Cela fait 10 ans qu'elle se bat pour avoir un enfant…

Groupes (Nous consulter)

janv-19

Films à l'affiche :

Flyboys (?)

Rosières-Cinéma

Samedi 26 Janvier (?) à 20h30

04 71 57 40 56 - 06 75 44 14 52

Janvier

fgiraud43@gmail.com

¤ Astérix et le secret de la potion magique ¤

Action,Aventure,Drame,Romance -2h16- J. Franco,
Jean Reno, J. Decker, (inspiré d'1 hist. vraie)

¤ Rémi sans famille ¤

Le destin de l'Escadrille Lafayette (Lafayette Flying Corps,
nommée ainsi en hommage au général Lafayette venu
aider l'armée américaine pendant la guerre
d'indépendance des États-Unis d'Amérique). Elle était
constituée de jeunes soldats américains qui se portèrent
volontaires pour épauler l'armée française durant la
Première Guerre mondiale, avant même que les soldats
américains n'entrent eux-mêmes dans le conflit. Un
mémorial a été érigé au Parc de Marnes-La-Coquette,
Prod. Stargate &
pour rendre hommage aux soixante huit pilotes de
Indépendance day
l'escadrille tués pendant la guerre.

¤ Le Grinch ¤
¤ Ma mère est folle ¤
¤ Sauver ou périr (2 séances) ¤
¤ Le rat scélérat ¤
¤ Pupille ¤

Les dates surlignées de jaune sont pendant les
vacances scolaires et les écritures en rouge sont les
jours ou horaires inhabituels de projection.

¤ Au revoir les enfants ¤
¤ Flyboys (?) ¤

Vous pouvez également consulter le programme
complet avec résumés, images et bandes
annonces sur le Site internet de Rosières :

www.ville-rosieres.fr

A venir : L'incroyable hist. du fact. Cheval, Les invisibles,
Contes sur moi, Empereur de Paris, 1 beau voyou, Yao, 1
Affaire de famille, Minuscule 2, Forme de l'eau, La mule,
(?) : Film, Jour, Date et Heure = à confimer

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?, Paddy la p'te souris,

Miraï ma p'te sœur, Retour de M. Poppins, A star is born…

Rémi sans famille

Astérix, le secret de la potion magique

Vendredi 04 Janvier à 15h
Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Animation, Famille
1h25min
Louis Clichy, Alexandre Astier

Lundi 07 Janvier à 14h
Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Famille, Aventure
1h49min
Antoine Blossier
Daniel Auteuil, Mauleaume Paquin

Le Grinch
Dimanche 06 Janvier à 15h
Genre :
Durée :
Réalisateur :
Acteurs :

Animation, Famille
1h26min
Scott Mossier, Yarrow Cheney
Laurent Lafitte, Lior Chabat, Nicolas Marié

A partir de 6 ans
Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes. Quand
les Chous déclarent qu’ils vont célébrer
Noël trois fois plus fort cette année, le
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit
voler Noël.

Projection réservée aux scol. CE+CM G.Tillion
Lundi 07 janv. à 14h

Ma Mère est folle

Sauver ou Périr

Le rat scélérat

Vendredi 11 janvier à 20h30

Mardi 15/01 + Vend. 25/01 à 20h30

Mercredi 16 Janvier à 14h30

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Comédie
1h35min
Diane Kurys

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Drame
1h56min
Frédéric Téllier

Genre :
Durée :
Réalisateur :

Animation
0h26min
Jeroen Jaspaert

Acteurs :

Fanny Ardent,Vianney,Patrick Chesnais

Acteurs :

Pierre Niney, Anaïs Demoustier

Acteurs :

Jürgen Vogel, Herbert Knaup
Programme de 3 courts métrages d'animation

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un
fils un peu trop sage. Fâchés depuis
longtemps ils se retrouvent pour l’aventure
de leur vie. Au cours d’un voyage
improbable, drôle et émouvant, ils vont
rattraper le temps perdu, apprendre à se
connaître enfin et s’aimer à nouveau.

Tarif réduit si
appartenance à un
corps de Sapeurs,
Famille de
Pompiers, Anciens
Pompiers
professionnels ou
volontaires...

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il
sauve des gens. Il vit dans la caserne avec
sa femme qui accouche de jumelles. Il est
heureux. Lors d’une intervention sur un
incendie, il se sacrifie pour sauver ses
hommes. A son réveil dans un centre de
traitement des Grands Brûlés, il comprend
A partir de
que son visage a fondu dans les flammes. Il 3ans Sélection
du livret "Les
va devoir réapprendre à vivre, et accepter
P'tits Mordus" d’être sauvé à son tour.
Tarif Unique-

Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs,
d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un
chasseur…
Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle
est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse...
Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus
rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout ce
qui me convient me revient… Il vole ainsi, même si ils
ne sont pas à son goût, jusqu’au jour où …

