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

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
Assemblées Générales: 21  Mars 2020 à Vesdun  
Salle Jean, Marie Dumontet (après-midi) 
 
 
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
 

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

Une comédie honnête et plaisante qui fait honneur aux 

femmes, au football, au nord de la France et au rire. 

Une comédie de 
Mohamed Hamidi 
avec Kad Merad et 
Alban Ivanof 

Sortie le 15 Jan-
v i e r ,  1 h 3 5 , 
France. 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de 

Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la 

saison. Afin de sauver ce petit club du Nord 

qui risque de disparaître, le coach décide de 

former une équipe composée exclusivement de 

femmes pour finir le championnat. Cette situa-

tion va complètement bouleverser le quotidien 

des familles et changer les codes bien établis 

de la petite communauté...  

PROGRAMME DES SÉANCES 

Une comédie folle et haute en couleurs. 

Arriverez –vous à distinguer le vrai du faux ?  

Entre réflexions personnelles et didactisme, 

entre intime et spectaculaire, le documentaire 

est une belle ode au loup, à la montagne et à la 

vie sauvage.  

Une Comédie de Ludovic 
Colbeau-Justin avec Dany 
Boon et Philippe Katerine  
 
Sortie le 29 Janvier, 
France 

Pour l’aider à retrouver 

sa fiancée disparue, 

Romain, médecin en 

hôpital psychiatrique 

n’a d’autre choix que 

de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, 

qui prétend être un agent secret… 

Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir 

fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vrai-

ment un agent secret ou simplement un gros 

mytho ?  

LE LION  MARCHE AVEC LES 
LOUPS 

Sortie le 15 Janvier 
2020,  
Un documentaire de 
Jean-Michel Bertrand 
 
1h28, France 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans 

et malgré les obstacles, les loups sont en train 

de retrouver leurs anciens territoires. Ce film 

raconte le grand mystère de la dispersion des 

loups : comment les jeunes loups quittent le 

territoire qui les a vus naître, et la façon dont 

ces aventuriers partent à la conquête de 

nouveaux territoires. Deux années du-

rant, Jean-Michel Bertrand a mené une 

véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique 

de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se 

mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-

ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans 

lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les 

humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventu-

riers… Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 

entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la 

nature.  

MENETOU SALON LE LION Mer 04.03 19h30 

NEUILLY MARCHE AVEC LES LOUPS Jeu 05.03 20h30 

SEVRY LE LION Dim 08.03 15h 

SOULANGIS MARCHE AVEC LES LOUPS Lun 09.03 20h30 

BELLEVILLE UNE BELLE EQUIPE Mar 10.03 20h30 

OUROUER LE LION Mar 10.03 20h30 

RIANS UNE BELLE EQUIPE Mer 11.03 19h15 

CHAVANNES LE LION Jeu 12.03 20h30 

HERRY UNE BELLE EQUIPE Ven 13.03 20h30 

VESDUN MARCHE AVEC LES LOUPS Sam 14.03 20h30 

LEVET LE LION Dim 15.03 20h 

ST PALAIS MARCHE AVEC LES LOUPS Mar 17.03 20h 

LES AIX LE LION Mer 18.03 20h30 

TOUCHAY LA BELLE EQUIPE Ven 20.03 19h15 

HENRICHEMONT MARCHE AVEC LES LOUPS Lun 23.03 20h15 

BELLEVILLE MARCHE AVEC LES LOUPS Mar 24.03 20h30 

ALLOGNY LE LION Mar 24.03 20h30 

RIANS MARCHE AVEC LES LOUPS Mer 25.03 19h15 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=168742.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247833.html

