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Le Petit Piaf    dès 8 ans    
 

2022. Français. 1h35. Comédie dramatique, Musical de Gérard Jugnot 
avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot 
 

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand 
chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé 
à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils  
décident de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, 

dès 3 ans     Vive le vent d'hiver   
 

2022. Allemand, Bulgare, Français, Letton, Belge, Néerlandais, Russe. 0h35. 
Animation, Famille de Milen Vitanov, Māra Liniņa, Britt Raes,  

Aleksey Pochivalov, Marina Moshkova 
 

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, 
les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir 

l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu 
tout au long de cette saison... 

 

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents 
de l'animation européenne : 

Mishou  / - Chut... Petit ours / Luce et le Rocher /  
Le Bonhomme de neige / Une visite surprise !  

  mer 11 jan à 14h30 Ciné-Goûter 

Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 
berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant 
passe difficilement entre Pierre, solitaire et  
désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul 
point commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez 
fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que 
Nelson renoue avec sa mère et que Pierre  
retrouve l’envie de ses débuts ?  

 dim 22 jan à 10h30 Ciné-Atelier des tout  petits 

Film suivi d’un atelier adapté aux tout petits dès 3 ans 
et une place "-14 ans" à gagner ! 

 

 

La Fille de neige  
 

2017. Russe. 3h54. Enregistré à l’’Opéra Bastille. Opéra (conte de  
printemps) en un prologue et quatre actes de Dmitri Tcherniakov 

 

En des temps immémoriaux, dans le fabuleux royaume du tzar Berendei, 
naquit Snegourotchka, fruit des amours de la Fée Printemps et du vieil 
Hiver. Protégée par ses parents de la jalousie du dieu soleil Yarilo qui  

promit de réchauffer son coeur lorsque, devenue adulte, elle tomberait 
amoureuse, Snegourotchka l’enfant de neige est confiée à  

l’Esprit des bois…  

  

Tarifs : plein 15€ / réduit 12€ (-16 ans, demandeurs d’emploi, lycéens, pass culture) 

     dim 29 jan à 16h Ciné-Opéra 

 

 
Goûter offert après le film  

https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html


VFSTFR et VF  Avatar : La voie de l’eau 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
 

2022. Américain. 3h13. Science-fiction, Aventure, Fantastique, Action de 
James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 
 

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le 

premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres 
de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles 
ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et 
les tragédies qu'ils endurent. 

            Ven 27 jan à partir de 18h   Ciné-Tapas 

Les Cadors  à 18h 
1 nomination au Film Francophone d’Angoulême 2022 
 

2023. Français. 1h30. Comédie de Julien Guetta 
avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc 
 

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants,  
conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur  
incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale 
histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, 
débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils  
aimaient se surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de 

Tarif 1 film = 7€ 
Repas + 2 films = 20€ 

 

Réservation conseillée au 09.64.45.83.58  
ou par mail à cinemalabobine64@gmail.com 

au plus tard le mercredi 25 janvier 

à 20h30  Chœur De Rockers 
 

2022. Français. 1h31. Comédie, Musical d’Ida Techer, Luc Bricault 
avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit 

 

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un 

groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! 
La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus  

improbable des chorales… 
 

C’est une soirée avec 
 à 18h « Les  Cadors » suivi d’un dîner tapas 

et d’un second film à 20h30 « Chœur De Rockers» ! 

La P’tite Navette du Centre Social et Culturel de Monein  
vous propose de venir vous chercher à votre domicile  

et vous ramener sur les séances du : 

            - mercredi 11 janvier à 20h30 « Chœurs de Rockers » 
            - samedi 14 janvier à 16h « Avatar : La voie de l’eau » 

réservation au 05.59.21.31.30 

cette histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille 
qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder. 
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https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=207964.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
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La Passagère 
1 nomination au Festival du film Francophone d'Angoulême 2022 
 

2022. Français. 1h35. Drame, Romance de Héloïse Pelloquet 
avec Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon 
 

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. 
Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier  
d'Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L'arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de 
Chiara… 
 

Caravage 
2022. Italien, Français. 1h58. Biopic, Historique de Michele Placido 
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert 
 

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à 
Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir 
la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église. 

 

Les Bonnes étoiles 
2 Prix et 6 nominations au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Coréen. 2h09. Drame de Hirokazu Kore-eda 
avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae 
 

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est  
récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une  
nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le 
destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. 

M3gan 
 

2022. Américain. 1h42. Épouvante-horreur, Thriller de Gerard Johnstone 
avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng 

 

M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont l’intelligence 
artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et l’allié 

le plus sûr des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d’une 
entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, observer et apprendre tout en 

devenant à la fois l’amie et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice 
de l’enfant à qui elle est liée. Quand Gemma devient tout à coups  

responsable de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les parents sont soudainement  
décédés, elle n’est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et 

sous pression au travail, elle décide de lier son prototype M3GAN à la petite 
fille, dans une tentative désespérée de résoudre ses problèmes sur ces deux 

fronts. Une décision qui va entrainer d’épouvantables conséquences. 
 

VOSTFR  

   Les Cyclades 
1 nomination au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022 

 

2023. Français, Belge, Grecque. 1h50. Comédie de Marc Fitoussi 
avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas 

 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont  
passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de 

nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont  
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères 
car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très 

différente des vacances… et de la vie ! 
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139056.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229397.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=168026.html


VOSTFR  

Cet Été Là      
 

2023. Français, Belge. 1h44. Comédie, Drame d’Eric Lartigau 
avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs 
 

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses 
parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes.  
Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais 
cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents 
ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque 
chose a changé. Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui 
tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les 
films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune 
en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir. 
 

dès 10 ans     La Guerre des Lulus 
 

2023. Français. 1h49. Aventure, Famille, Historique de Yann Samuell 
avec Isabelle Carré, Didier Bourbon, François Damiens 

 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre 
amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des  

Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la 
bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… 

Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les 
Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les  

voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune 
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VFSTFR et VF  Les Survivants 
7 nominations au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022 

 

2023. Français. 1h34. Drame, Thriller de Guillaume Renusson 
avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois 

 

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, 
une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et 

veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se 
douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 

devront affronter... 

VFSTFR et VF  16 Ans 
1 nomination au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022 
 

2023. Français. 1h34. Drame, Romance de Philippe Lioret 
avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit 
 

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à 
l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de 
l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les 
différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo  
s’embrasent. 

Coup de coeur Nostalgia 
7 nominations au Festival de Cannes 2022 

 

2023. Italien, Français. 1h57. Drame de Mario Martone 
avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva 

 

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples.  
Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. 

en AVANT-PREMIÈRE - dimanche 15 janvier à 14h30 

fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais 
en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une  

aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés ! 

https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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VOSTFR  L’Immensita 
4 nominations à la Mostra de Venise 2022 

 

2023. Italien, Français. 1h37. Drame d’Emanuele Crialese 
avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani 

 

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et  
culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 

quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps 

qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la 
fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment  

de l’équilibre familial… 

Tirailleurs 
6 nominations au Festival de Cannes 2022 

 

2023. Français, Sénégalais. 1h40. Drame, Historique, Guerre  
de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 

 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, 
son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils 

vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son 
officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et 

apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour 
 l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf. 

 

La Maison 
Interdit aux moins de 16 ans 
 

2022. Français, Belge. 1h30. Drame d’Anissa Bonnefont  
avec Ana Girardot, Aure Atika, Rossy de Palma 
 

Pour écrire son nouveau livre, Emma décide de se faire engager comme  
prostituée dans une maison close à Berlin. 

VFSTFR et VF  I Wanna Dance With Somebody 
 

2022. Américain. 2h26. Biopic, Musical de Kasi Lemmons 
avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie 
 

Le biopic I WANNA DANCE WITH SOMEBODY retrace la vie tourmentée de la 
célébrissime Whitney Houston, chanteuse iconique interprétée par Naomi 
Ackie. Réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony McCarten, ce biopic 
musical transportera le public dans une aventure émouvante et trépidante à 
travers la carrière et la musique de Whitney Houston. 

Le Tourbillon De La Vie 
 

2022. Français. 2h. Drame d’Olivier Treiner 
avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré 

 

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. 
Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou 
sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies 

possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces  
chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… 

Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ? 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=42864.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13027/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=507431.html
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Le Torrent  
 

2022. Français. 1h42. Thriller d’Anne Le Ny  
avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary 
 

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une 
violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute  
mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps.  
La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette,  
débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit 
d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un 
premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le  
mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre les deux 
hommes, Lison pourrait tout faire basculer.  
C’est le début d’un terrible engrenage…  

Fumer fait tousser  
 

2022. Français. 1h20. Comédie de Quentin Dupieux  
avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier 

 

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq  
justiciers qu’on appelle les "TABAC FORCE", reçoivent l’ordre de partir en 

retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se  
dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin,  

empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…  

Tempête   dès 8 ans    
1 nomination au Festival du film Francophone d’Angoulême 2022 
 

2022. Français. 2h09. Comédie dramatique, Famille de Christian Duguay 
avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein 
 

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé 
et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible 
pour renouer avec son destin. 

VFSTFR et VF  Le Parfum Vert 
1 nomination à la Quinzaine des Réalisateurs 2022 

 

2022. Français. 1h41. Comédie, Policier de Nicolas Pariser 
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler 

 

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est  
assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct 
de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la 

mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une  
dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère 

au cours d'un voyage très mouvementé en Europe. 

 dès 6 ans      Maurice le chat fabuleux 
 

2023. Britannique, Allemand. 1h33. Animation, Fantastique, Aventure,  
Famille de Toby Genkel, Florian Westermann  

avec Hugh Laurie, Himesh Patel, Emilia Clarke 
 

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un  
confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements  

mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu 
et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure 

pour cette petite bande bien poilue ! 

en AVANT-PREMIÈRE - dimanche 29 janvier à 14h         

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html


Les séances démarrent à l’heure 
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TARIFS CINEMA 
  

Tarif plein : 7,00 €         

Tarif jeune public -16 ans, pass culture : 5,50 €           

Tarif jeune public -14 ans : 4,50 €   

Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 6,00 €  

(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois) 
 

 

TICKETS ABONNEMENT  (illimités dans le temps) :  

par lots de 5 tickets = 30,00 € le lot      
 

Et toujours réduit tous les jours avant 18h et le jeudi soir 

VO 

VF 
 

 

Légendes :  
  

- version originale   
  sous-titrée en français : 
 

- version française :  
 

- version française  
  sous-titrée en français : 
 

- dernière séance :  
 

- P’tite Navette du Centre Social : 

VO 

VO 

du 04/01 au 10/01 MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10 

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU     20h    20h30    14h30 

LES BONNES ÉTOILES  20h30    20h30  

TEMPÊTE 14h30   14h30    

LA MAISON     20h30   

LE PETIT PIAF     14h30  20h30 

LE TORRENT   14h30  17h   

LE PARFUM  VERT  14h30 20h30    14h30  

du 11/01 au 17/01 MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17 

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU      16h    

LE PETIT PIAF 14h30       

LE TOURBILLON DE LA VIE  20h30    14h30  

I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY    14h30  17h  20h30 

CARAVAGE  14h30    20h30  

FUMER FAIT TOUSSER     20h30   

TEMPÊTE   20h30     

LA PASSAGÈRE    20h30   14h30 

CHŒURS DE ROCKERS 20h30       

LA GUERRE DES LULUS     14h30   

du 18/01 au 24/01 MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24 

LE PARFUM  VERT       20h30 

M3GAN 14h30  20h30     

LE TOURBILLON DE LA VIE     14h30   

TIRAILLEURS    20h30  14h30  

LA PASSAGÈRE  20h30      

LE PETIT PIAF    14h30 17h30   

VIVE LE VENT D’HIVER     10h30   

16 ANS  14h30   20h30   14h30 

LES SURVIVANTS 20h30   14h30   20h30  

du 25/01 au 31/01 MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31 

NOSTALGIA 14h30    20h30   

LA FILLE DE NEIGE     16h   

CET ÉTÉ-LÀ 20h30      14h30 

MAURICE LE CHAT  
FABULEUX 

    14h   

LES CYCLADES      14h30  

L’IMMENSITA  14h30     20h30 

CHŒURS DE ROCKERS   20h30     

LES CADORS   18h   20h30  

VO 

VO 

VO 

AVANT-PREMIÈRE 

AVANT-PREMIÈRE 

VO 


