
Novembre réussit le pari d’être un film d’action qui laisse les 

êtres humains s’incarner au milieu d’un drame terrible. C’est 

ce qui en fait la force. 

NOVEMBRE  

Un film de Cédric Jime-
nez, avec Jean Dujardin 
et Anais Demoustier 
 
1h47, France 

DÉCONSEILLÉ AU MOINS DE 10 ANS 

 

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours 

d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.  

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

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

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

Le film d’animation phare de ce mois d’ octobre. 

A regarder en famille.

SAMOURAI ACADEMY  

Un film de Rob Minkoff,  
avec Thierry Desroses 
et Jérémie Covillault 
 
1h37, USA. 

A PARTIR DE 6 ANS 

 
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde 

où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par 

toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou      

grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui        

enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.  

L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et    

dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme 

un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. 

Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien ! 

Quand l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le courage 

et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles :  

« chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !  

PROGRAMME DES SÉANCES 

Le résultat force l'admiration, conjuguant des images        

sublimes et des commentaires éclairés sur la conservation de 

la faune et de la flore locales dans un documentaire            

passionnant. Une parenthèse de bonheur.  

Des images exceptionnelles et authentiques.  

Un film de  
Marie Amiguet et      
Vincent Munier ,  
avec Sylvain Tesson 
1h32, France. 

Au coeur des hauts        

plateaux tibétains,                  

le photographe Vincent 

Munier entraîne l’écrivain 

Sylvain Tesson dans sa 

quête de la panthère des 

neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture 

des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les 

bêtes. En parcourant les sommets habités par des pré-

sences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue 

sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la 

beauté du monde.  

LA PANTHÈRE 
DES NEIGES  

LYNX 

Un Film de Laurence 
Geslin 
 
1h24, France. 

Au cœur du massif jurassien, un 

appel étrange résonne à la fin de 

l'hiver. La superbe silhouette d'un 

lynx boréal se faufile parmi les hêtres 

et les sapins. Il appelle sa femelle. En 

suivant la vie de ce couple et de ses 

chatons, nous découvrons un univers 

qui nous est proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont 

chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du 

plus grand félin d'Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir le 

rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l'équilibre 

qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il ren-

contre dans un paysage largement occupé par les humains.  

MENETOU SALON LYNX Mer 02.11 19h30 

LIMEUX SAMOURAI ACADEMY Ven 04.11 15h 

LIMEUX LA PANTHÈRE DES NEIGES Ven 04.11 20h30 

VESDUN LA PANTHÈRE DES NEIGES Sam 05.11 20h30 

SEVRY NOVEMBRE Dim 06.11 15h 

BELLEVILLE NOVEMBRE Mar 08.11 20h30 

RIANS LA PANTHÈRE DES NEIGES Mer 09.11 19h15 

LEVET NOVEMBRE Dim 13.11 20h 

ST PALAIS LA PANTHÈRE DES NEIGES Mar 15.11 20h 

LES AIX NOVEMBRE Jeu 17.11 20h30 

TOUCHAY LYNX Ven 18.11 19h45 

HENRICHEMONT LA PANTHÈRE DES NEIGES Lun 21.11 20h15 

ALLOGNY LA PANTHÈRE DES NEIGES Mer 23.11 20h30 

RIANS LYNX Jeu 24.11 19h15 

CHAVANNES NOVEMBRE Jeu 24.11 20h30 

HERRY NOVEMBRE Ven 25.11 20h30 

BELLEVILLE LA PANTHÈRE DES NEIGES Mar 29.11 20h30 


