
PROGRAMME DES SÉANCES 

NEUILLY STYX Jeu 02.05 20h30 

GRON TANGUY LE RETOUR Ven 03.05 20h30 

VESDUN LA LUTTE DES CLASSES Sam 04.05 20h30 

SEVRY TANGUY LE RETOUR dim 05.05 15h 

LEVET LA LUTTE DES CLASSES dim 05.05 20h 

BELLEVILLE TANGUY LE RETOUR mar 07.05 20h30 

OUROUER STYX mar 07.05 20h15 

CHAVANNES TANGUY LE RETOUR jeu 09.05 20h30 

HERRY STYX ven 10.05 20h30 

SOULANGIS TANGUY LE RETOUR lun 13.05 20h15 

SAINT-PALAIS TANGUY LE RETOUR mar 14.05 20h 

MENETOU SALON LE RËVE DE SAM ... mer 15.05 15h30 

MENETOU SALON STYX mer 15.05 19h30 

TOUCHAY LA LUTTE DES CLASSES ven 17.05 19h15 

HENRICHEMONT LA LUTTE DES CLASSES lun 20.05 20h30 

ALLOGNY TANGUY LE RETOUR mar 21.05 20h30 

BELLEVILLE LA LUTTE DES CLASSES mar 21.05 20h30 

RIANS STYX mer 22.05 19h15 

LES AIX TANGUY LE RETOUR mer 29.05 20h30 

Ciné  Gouter  avec animation le 15 
Mai 2019 à  partir de 15h. 
 
Compilation de court métrage pour 
une durée totale de 44 minutes, 
suivi d’un gouter et d’un « atelier ». 
 
A MENETOU SALON uniquement 

Compilation de quatre courts métrages :  

 

LE RENARD ET LA BALEINE (Robin 

Joseph / Canada / 2017 / 12' / animation 

2D) : 

Un renard curieux part à la recherche d'une 

baleine insaisissable.  

Une histoire de nostalgie et de découverte.  

 

 

JONAS ET LA MER (Marlies Van Der Wel / Pays-Bas / 2016 / 11' / animation 2D) :  

Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans l'eau...  

Mais ce n'est pas possible... n'est-ce pas ?  

 

HOME SWEET HOME (Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet, Stéphane 

Paccolat / France / 2013 / 10' / animation 2D) :  

C'est l'histoire d'une maison qui s'échappe de ses fondations enracinées en banlieue, 

pour se lancer dans un voyage épique.  

 

LE RÊVE DE SAM (Nolwenn Roberts / France / 2018 / 8' / animation 2D) : 

Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son 

rêve : voler avec les hirondelles.  

 

Des animations très belles qui captiveront vos 
jeunes enfants.  Dès 4 ans. 

Le rêve de 
Sam et autres..  

La Lutte des 
Classes  

Une comédie de Mi-
chel Leclerc avec 
Leïla Bekhti, Edouard 

Baer, Ramzy Bedia  
  

Sortie le 3 Avril, 1h43  

Sofia et Paul emménagent dans 

une petite maison de banlieue. Elle, 

brillante avocate d’origine magré-

bine, a grandi dans une cité 

proche. Lui, batteur punk-rock et 

anar dans l’âme, cultive un 

manque d’ambition qui force le 

respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur 

fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais 

lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution 

catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle 

à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les 

pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquié-

tudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude 

épreuve par la « lutte des classes ».  

 
Une comédie pleine d’humour et  

d’émotions. 

Un drame de  
Wolfgang Fischer 
a v e c  Susanne 

Wolff, Gedion 

Oduor Wekesa, 

Alexander Beyer  
Sortie le 27 mars, 
1h34, Allemand, 

Autrichien. 

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour 

ses vacances, elle a planifié un voyage en solitaire 

pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibral-

tar, une île au nord de Sainte-Hélène, où Darwin 

avait planté une forêt entière. Seule au milieu de 

l’Atlantique, après quelques jours de traversée, une 

tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain 

matin, l’océan change de visage et transforme son 

périple en un défi sans précédent…  

STYX  

La force du film réside dans sa manière de filmer de 

bout en bout cette odyssée du désespoir avec une cons-

tante impassibilité apparente. Créant ainsi un pertur-

bant effet de distance avec la tragédie qui se joue dans 

l’arrière-fond du cadre.  

Une comédie de 
Etienne Chatiliez avec 
André Dussollier, Sabine 

Azéma, Eric Berger  . 
  
 

Sortie le 10 Avril,  
France. 
 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 

44 ans, revient chez ses parents avec sa fille 

Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Ca-

tastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet 

état, Paul et Édith font tout pour lui redon-

ner goût à la vie, sans réaliser que ce fai-

sant, ils tressent la corde pour se pendre. 

Car Tanguy recommence à se sentir bien 

chez ses parents…  

Le grand retour de Tanguy dans une 

comédie tordante ! 

TARIFS  
Plein  : 6 € 
Abonné : 4.5 € 
-16 ans : 4,5 € 
 

 
PLUS D’INFORMATIONS SUR  
 
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
 

AUTRES TARIFS 
Ciné-Goûter 
Goûter offert : 4€  
Pop corn offert : 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=102403.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32943.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32943.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38768.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=203982.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=203982.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=832581.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=832581.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35109.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=328.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=325.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=325.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19336.html

