
Une Aventure familiale de Gilles de 
Maistre avec Daniah de Villiers, 
Mélanie Laurent et Langley Kirk-
wood  
 
Sortie le 26 décembre, 1h37, 
France Allemagne,  Afrique du Sud. 

Mia a onze ans quand elle 
noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un 
lion blanc né dans la 
ferme de félins de ses pa-
rents en Afrique du 
Sud. Tous deux grandis-

sent comme frère et sœur et deviennent vite insépa-
rables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un 
lion imposant. Mia découvre alors le secret que 
cache la ferme : son père vend les lions à des « 
chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais 
qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.  
 
 
Une fable familiale qui communique bien son envie 
de préserver à jamais ces merveilles de la nature.  

Mia et  
le Lion Blanc  

PROGRAMME DES SÉANCES 

MENETOU-S Yao mer 06.03 19h30 

NEUILLY Yao jeu 07.03 20h30 

BELLEVILLE Aqua-ciné ven 08.03 20h30 

GRON Mia et le lion blanc ven 08.03 20h30 

SEVRY Mia et le lion blanc dim 10.03 15h 

LEVET Mia et le lion blanc dim 10.03 20h 

BELLEVILLE Mia et le lion blanc mar 12.03 20h30 

RIANS Mia et le lion blanc mer 13.03 19h15 

CHAVANNES Yao jeu 14.03 20h30 

HERRY Yao ven 15.03 20h30 

SOULANGIS Mia et le lion blanc lun 18.03 20h15 

SAINT-PALAIS Yao mar 19.03 20h 

LES   AIX 

D’AGILLON 
Yao mer 20.03 20h30 

TOUCHAY Yao ven 22.03 19h15 

VESDUN Yao sam 23.03 20h30 

HENRICHE-

MONT 
Mia et le lion blanc lun 25.03 20h30 

ALLOGNY Mia et le lion blanc mar 26.03 20h30 

BELLEVILLE Yao mar 26.03 20h30 

RIANS Forgiven mer 27.03 19h15 

GRON Forgiven jeu 29.03 20h30 

Le Grand Bleu  
Aqua-Ciné (Piscine de Belleville) 

Une grande aven-
ture de Luc Besson 
avec Jean Reno . 
Sortie en 1988 
France 2h02 

La rivalité de deux en-
fants, dans la mer, en 
Grèce, qui se poursuit 
lorsqu'ils sont adultes. 
Lequel des deux plon-

gera le plus loin et le plus profond ? Leurs 
amours, leurs amitiés, avec les humains et 
avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve 
inaccessible.  

Très beau, inclassable et déconcertant, le 
Grand Bleu se penche autant sur l'amour des 
dauphins que sur le vertige intérieur de son 
plongeur métaphysique. 13/05/1988  

Yao 

"Les Invisibles" évoque avec émotion et humour la 
destinée d’un centre d’accueil de jour pour femmes 
SDF voué à la fermeture. Au casting, Corinne Masie-
ro, Alexandra Lamy et une quinzaine d’actrices non-
professionnelles ayant connu la rue. Culturebox 

Un Thriller de Roland 
Joffé avec  
Forest Whitaker, Eric 
Bana, Jeff Gum... 
 
Sortie le 9 janvier, 
1h55,  
Afrique du Sud. 

En 1994, à la fin de l’Apartheid , Nelson 
Mandela nomme L’archevêque Desmond 
Tutu président de la commission Vérité et 
réconciliation : aveux contre rédemption. Il 
se heurte le plus souvent au silence d'an-
ciens tortionnaires. Jusqu'au jour où il est 
mis à l’épreuve par Piet Blomfield , un as-
sassin condamné à perpétuité. Desmond Tu-
tu se bat alors pour retenir un pays qui me-
nace de se déchirer une nouvelle fois …  

« Forest Whitaker livre une performance brillante en Des-
mond Tutu, archevêque et prix Nobel de la paix, alors con-
fronté à un meurtrier raciste dans le cadre d’une commission 
de réconciliation nationale. » 

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

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

L’assemblée générale de la Fédération des 
Foyers Ruraux du Cher aura lieu de 23 mars à  
Saint-Michel de Volangis (15h - centre socio-
culturel route de Soulangis) 
 
PLUS D’INFORMATIONS SUR  
 
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 

Une comédie dra-
matique de Phi-
lippe Godeau avec 
Omar Sy, Lionel 
Basse et Fatouma-
ta Diawara. 
 
Sortie le 23 janvier, 

1h40, Turquie 

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune gar-
çon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou 
Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promou-
voir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’ori-
gine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune 
Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire 
jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de 
fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur 
les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou 
comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule 
aussi vers ses racines.  

« Impossible de ne pas se dire qu’il y a beaucoup 
d’Omar Sy dans Yao. Le réalisateur Philippe Godeau y 
décrit l’amitié improbable entre un acteur français qui 
découvre l’Afrique dont il est originaire et un jeune fan 
sénégalais (excellent Lionel Louis Basse). » 


