
PROGRAMME DES SÉANCES 

Cette comédie saura combler aussi bien les fans de 

cinéma que ceux de gastronomie. 

A déguster sans modération. 

Du grand cinéma populaire peuplé de 

personnages attachants, servis par une 

troupe de comédiens remarquables.  

Un film de Eric      
B e s n a r d ,  a v e c         
Isabelle Carré  et 
Grégory Gardebois 
1h53, France 

A l’aube de la Révolution 

Française, Pierre Mance-

ron, cuisinier audacieux 

mais orgueilleux, est limo-

gé par son maître le duc de 

Chamfort. La rencontre 

d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art 

culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le 

pousse à s’émanciper de sa condition de domestique 

pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils 

vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 

tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 

clients… et ennemis.  

DELICIEUX  UN TRIOMPHE  

Un Film de Emmanuel 
Courcol , avec Kad     
Merad 
 
1h16, France 

n acteur en galère ac-

cepte pour boucler ses 

fins de mois d’animer 

un atelier théâtre en pri-

son. Surpris par les ta-

lents de comédien des détenus, il se met en tête 

de monter avec eux une pièce sur la scène d’un 

vrai théâtre. Commence alors une formidable 

aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.  

LEVET UN TRIOMPHE Dim 03.10 20h 

MENETOU SALON UN TRIOMPHE Mer 06.10 19h30 

VESDUN UN TRIOMPHE Sam 09.10 20h30 

SEVRY DELICIEUX Dim 10.10 15h00 

OUROUER ATTENTION AU DEPART Mar 12.10 20h30 

SOULANGIS DELICIEUX Mar 12.10 20h30 

RIANS UN TRIOMPHE Mer 13.10 19h15 

CHAVANNES ATTENTION AU DEPART Jeu 14.10 20h30 

HERRY DELICIEUX Ven 15.10 20h30 

ST PALAIS ATTENTIO AU DEPART Mar 19.10 20h 

BELLEVILLE ATTENTION AU DEPART Mar 19.10 20h30 

LES AIX  ATTENTION AU DEPART Mer 20.10 20h30 

TOUCHAY ATTENTION AU DEPART Ven 22.10 19h15 

HENRICHEMONT PIL Lun 25.10 15h 

HENRICHEMONT DELICIEUX Lun 25.10 20h15 

BELLEVILLE DELICIEUX Mar 26.10 20h30 

ALLOGNY DELICIEUX Mar 26.10 20h30 

RIANS DELICIEUX Mer 27.10 19h15 

Même s'il joue des stéréotypes, ce premier long métrage nous 

entraîne joyeusement dans son univers corrosif et son "wagon" 

rempli d'excellents seconds rôles. 

ATTENTION AU DEPART !  

Un film de Benjalin   
Euvrard avec André 
Dussolier 
 
1h33,  France 

Le film fait partie de la Sélection Officielle de 

l'Alpe d'Huez 2021 
 

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec 

vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la 

charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle 

course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dé-

passé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent 

trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 

perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule 

chance de se rattraper...  

TARIFS  
Plein  : 6 € 
Abonné : 5 € 
-16 ans : 4,5 € 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
COVID 19: PASS SANITAIRE OU TEST PCR DE 
MOINS DE 72H OBLIGATOIRE POUR LES PLUS 
DE 18 ANS A L’ENTREE DE VOS SALLES DE 
CINEMA. 
 
 

AUTRES TARIFS 
Ciné-Goûter : 4€  
Avec goûter offert   
Généralement  suivi 
d’une animation 

Malgré quelques poncifs, ce film d’animation français, médiéval 

et familial, séduit grâce à ses images jolies à regarder et son hé-

roïne futée. 

PIL 

Un film de Julien   
Fournet 
 
1h29,  France 

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de 

Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 

elle survit en allant chiper de la nourriture dans le châ-

teau du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un 

beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursui-

vent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. 

La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête 

folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du 

trône victime d’un enchantement et transformé en… 

chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui 

va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que 

la noblesse peut se trouver en chacun de nous.  


