
PROGRAMME DES SÉANCES 

MENETOU SALON LE TEST Mer 02.02 19h30 

LEVET ENCANTO Dim 06.02 15h 

LEVET LE TEST Dim 06.02 20h 

SEVRY MES FRERES ET MOI Dim 06.02 15h 

BELLEVILLE MYSTERE Mar 08.02 20h30 

RIANS ENCANTO Mer 09.02 15h 

RIANS MES FRERES ET MOI Mer 09.02 19h15 

CHAVANNES LE TEST Jeu 10.02 20h30 

HERRY LE TEST Ven 11.02 20h30 

VESDUN MES FRERES ET MOI Sam 12.02 20h30 

HENRICHEMONT ENCANTO Lun 14.02 15h 

ST PALAIS MYSTERE Mar 15.02 20h 

SOULANGIS MES FRERES ET MOI Mar 15.02 20h30 

LES AIX PRINCESSE DRAGON Mer 16.02 15h 

LES AIX LE TEST Mer 16.02 20h30 

TOUCHAY LE TEST Ven 18.02 19h15 

HENRICHEMONT MES FRERES ET MOI Lun 21.02 20h15 

ALLOGNY MYSTERE Mar 22.02 20h30 

BELLEVILLE MES FRERES ET MOI Mar 22.02 20h30 

RIANS MYSTERE Mer 23.02 19h15 

Le dernier né des studios roubaisiens d’Ankama est un 

merveilleux conte qui plaira aux très jeunes spectateurs. 

PRINCESSE DRAGON  

Un film de Jean 
Jacques Denis et  
Anthony Roux 
 
Comédie Fantastique 
 
1h14,  France 

A PARTIR DE 3 ANS 

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. 

Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de 

son deuxième bien le plus  

précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 

une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte fami-

liale. Poil se lance alors dans un voyage à la décou-

verte du monde des hommes. À leur contact, elle ap-

prendra  

l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui 

semble ronger le cœur des hommes.  
Ce long-métrage haut en couleur, ponctué de séquences hila-

rantes, explore les liens à la fois complexes et fascinants qui se 

nouent au sein d’une famille. Le tout, au rythme des chansons 

originales et entraînantes signées Lin-Manuel Miranda. 

ENCANTO  

Un film de Byron  
Haward,  
avec José Garsia et  
Camille Timmerman 
 
Comédie Fantastique 
 
1h43,  France 

A PARTIR DE 6 ANS 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des mon-

tagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 

habite une maison enchantée dans une cité pleine de 

vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto 

a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté 

magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de 

guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don  

particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se 

trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette  

famille extraordinaire va peut-être se révéler leur 

unique espoir…  

MES FRERES ET MOI  

Un film de Yohan  
Manca, avec Mael Rouin 
Berrandou et Judith 
Chemla 
 
Drame 
 
1h48,  France 

Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes 

frères et moi on est parti… de Hédi Tillette de       

Clermont-Tonnerre. 

 

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord 

de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les 

mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa 

mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit 

repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, 

une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été.  

Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux  

horizons...  

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. 
MASQUE OBLIGATOIRE (dès 6 ans) 
 

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

Inspiré d’une histoire vraie, « Mystère », de Denis Imbert, est 

un très joli film familial, simple et touchant. Il aborde avec 

finesse la question délicate de la cohabitation entre les 

hommes et les loups. 

MYSTERE  

Un film de Denis  
Imbert, avec Vincent 
Elbaz et Shanna Keil. 
 
Aventure/ Famille 
 
1h23,  France 
 
 

A PARTIR DE 6 ANS 

 

Stéphane décide d’emménager dans les belles       

montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 

ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa    

maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger 

confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va 

petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite,         

Stéphane découvre que l’animal est en réalité un 

loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette        

situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de 

cette boule de poils d’apparence inoffensive.  
Alexandra Lamy et Philippe Katerine mènent la 

danse d’une comédie sensible aux personnages bien 

croqués. 

LE TEST  

Un film de Emmanuel 
Poulain-Arnaud avec 
Philippe Katerine et 
Alexandra Lamy 
 
Comédie 
 
1h19,  France 

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale 

avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses 

deux grands, Maximilien et César sont des gar-

çons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune 

ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans 

l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un 

week-end comme tous les autres, la découverte 

d’un test de grossesse positif dans la salle de 

bain va enrayer la belle harmonie.  


