
PLUS D’INFORMATIONS SUR  
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
COVID 19: Masques obligatoire dans vos salles 
de cinéma. 
 
 

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

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

Un documentaire aussi déchirant que  

lumineux, à ne pas manquer  

(Dans le cadre du Mois du film Documentaire)

Un Documentaire de 
Tamara Kotevska  

 
Sortie le 16 Septembre 
2020, 1h26  Macédoine 
 
Contient des Sous titres 
pour la traduction de 
langues étrangères  

Hatidze est une des dernières personnes à ré-

colter le miel de manière traditionnelle, dans 

les montagnes désertiques de Macédoine. Sans 

aucune protection et avec passion, elle com-

munie avec les abeilles. Elle prélève unique-

ment le miel nécessaire pour gagner modeste-

ment sa vie. Elle veille à toujours en laisser la 

moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile 

équilibre entre l’Homme et la nature.  

Portrait de femme sensible et comédie romantique rocambo-

lesque, le nouveau film de la Française Caroline Vignal est un 

bijou de drôlerie qui touche en plein coeur. 

Une Comédie de  
Caroline Vignal avec 
Laure Calamy 
 
1h37, France 

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 

2020.  
 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 

d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. 

Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 

marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 

Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 

traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seule-

ment Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner 

dans son singulier périple…  

Un film beau et fort sur l'Afrique des migrants, par un réalisateur 

formé au documentaire et avec des comédiens amateurs, eux-

mêmes migrants.    

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « LE CARROI »

SEANCE SPECIALE à 
MENETOU SALON 
 
Un film de  
Boris Lojkine avec  
Justin Wang 
 
1h31, France 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs  
 

 

En route vers l’Europe, Hope rencontre Léo-

nard. Elle a besoin d’un protecteur, il n’a pas 

le coeur de l’abandonner. Dans un monde hos-

tile où chacun doit rester avec les siens, ils 

vont tenter d’avancer ensemble, et de s’aimer.  

C'est truculent, inventif, un poil potache, les 

acteurs sont irrésistibles et le sujet genti-

ment mais sûrement politique.  
Belle-fille manie ainsi l’émotion sans pour 

autant noyer le rire, mais au contraire, en le 

rendant bienvenu et salvateur.  

Une Comédie de  
Méliane Marcaggi 
avec  Alexandra Lamy 
Et Miou Miou 
1h36, France 

Découvrant que son mari la 

trompe, Louise décide de 

penser enfin à elle et part 

décompresser en Corse le 

temps d’un week-end. Elle 

passe une folle nuit avec un 

bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne 

se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque 

sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la 

belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, 

Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale 

pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-

mère ne veut plus la lâcher...  

BELLE FILLE  EFFACER  
L’HISTORIQUE  

Un Film Gustav Kervern 
avec Blanche Gardin et 
Denis Podalydès 
1h46, Franco-Belge 

Dans un lotissement en pro-

vince, trois voisins sont en 

prise avec les nouvelles 

technologies et les réseaux 

sociaux. Il y a Marie, vic-

time de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la 

fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC 

dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de 

décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre 

contre les géants d’internet. Une bataille foutue 

d'avance, quoique...  

PROGRAMME DES SÉANCES 

MENETOU SALON BELLE FILLE Mer 04.11 19h30 

NEUILLY HONEY LAND Jeu 05.11 20h30 

VESDUN EFFACER L’HISTORIQUE Sam 07.11 20h30 

LEVET ANTOINETTE DANS LES CEV. Dim 08.11 20h 

BELLEVILLE HONEY LAND Mar 10.11 20h30 

OUROUER BELLE FILLE Mar 10.11 20h30 

RIANS HONEY LAND Mer 11.11 19h15 

CHAVANNES EFFACER L’HISTORIQUE Jeu 12.11 20h30 

HERRY ANTOINETTE DANS LES CEV. Ven 13.11 20h30 

SOULANGIS ANTOINETTE DANS LES CEV. Lun 16.11 20h30 

ST PALAIS ANTOINETTE DANS LES CEV. Mar 17.11 20h 

LES AIX  ANTOINETTE DANS LES CEV. Mer 18.11 20h30 

TOUCHAY ANTOINETTE DANS LES CEV. Ven 20.11 20h30 

HENRICHEMONT EFFACER L’HISTORIQUE Lun 23.11 20h15 

BELLEVILLE BELLE FILLE Mar 24.11 20h30 

ALLOGNY BELLE FILLE Mar 24.11 20h30 

RIANS BELLE FILLE Mer 25.11 19h15 

MENETOU SALON HOPE Mer 25.11 19h30 


