
Une comédie de 
Guillaume Canet 
Avec François Cluzet, 

Marion Cotillard, Gilles 

Lellouche ... 

 
Sortie le 1 mai, 
2h15, France. 
 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour 

se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 

3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La 

surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...  

Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne 

faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins 

inattendues. 

Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, les parents n’ont plus 

les mêmes priorités...  Les séparations, les accidents de la vie... 

Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les 

gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?  

NOUS FINIRONS  
ENSEMBLE 

Ce film met en avant les relations humaines de  
manière forte et humoristique. 
La comédie qui marquera ce mois de mai 2019. 

Une comédie de Anne 
Fontaine avec Lou de 

Laâge, Isabelle Huppert, 

Charles Berling . 
  
 
Sortie le 10 Avril, 
1h52, France. 

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite 

l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui 

va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in ex-

tremis par un homme mystérieux qui la recueille 

dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce vil-

lage et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un, 

deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous son 

charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipa-

tion radicale, à la fois charnelle et sentimentale…  

Grâcieux, narquois, réjouissant, le récit prend toute sa 

saveur en se dédoublant du conte au profit d’une fable 

d’initiation à la gloire de l’épanouissement féminin.  

TARIFS  
Plein  : 6 € 
Abonné : 4.5 € 
-16 ans : 4,5 € 
 

Samedi 15 Juin à Brécy : activité  rando;  

vernissage expo, tour escalade,  

atelier cuisine, pétanque, jeux en bois, ect… 
6 Juillet au Lycée Agricole du Subdray, créations 

de kits scientifiques et création d'objets avec des 

produits recyclables.  
PLUS D’INFORMATIONS SUR  
 
foyersrurauxcentre.org,  

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

CINE-CONCERT  
ST DOULCHARD  

Augustin Belliot et   
Alain Pelletier vous   
proposent un ciné-
concert  : avec un trio 
entre orgue et         
percussions.  

À l’origine du cinéma, c’était 
l’orgue de  cinéma qui accom-
pagnait les films muets et les 
agrémentait par des brui-
tages. Au      programme   de   
cette   soirée   inédite, vous 

allez assister à la projection de courts-métrages de Mé-
liès (Le Mélomane, le Compositeur  Toqué), de Chaplin 
(Charlot au  music-hall) avec Max Linder (Max prend un 
bain) ou encore Laurel & Hardy (Laurel & Hardy à l’âge de 
pierre).  
.  

Une soirée exceptionnelle  proposée par la           
commune de ST DOULCHARD.    

Le 22 juin au Domaine de Varye.  
 

PROGRAMME DES SÉANCES 

VESDUN NOUS FINIRONS ENSEMBLE Sam 01.06 20h30 

SEVRY NOUS FINIRONS ENSEMBLE Dim 02.06 15h 

MENETOU SALON NOUS FINIRONS ENSEMBLE Mer 05.06 19h30 

NEUILLY NOUS FINIRONS ENSEMBLE Jeu 06.06 20h30 

GRON NOUS FINIRONS ENSEMBLE Ven 07.06 20h30 

BELLEVILLE BLANCHE COMME NEIGE Mar 11.06 20h30 

OUROUER NOUS FINIRONS ENSEMBLE Mar 11.06 20h15 

RIANS NOUS FINIRONS ENSEMBLE Mer 12.06 19h15 

CHAVANNES NOUS FINIRONS ENSEMBLE Jeu 13.06 20h30 

HERRY NOUS FINIRONS ENSEMBLE Ven 14.06 20h30 

TOUCHAY NOUS FINIRONS ENSEMBLE Sam 15.06 20h30 

LEVET NOUS FINIRONS ENSEMBLE Lun 17.06 20h 

SOULANGIS NOUS FINIRONS ENSEMBLE Lun 17.06 20h30 

ST PALAIS  NOUS FINIRONS ENSEMBLE Mar 18.06 20h 

RIANS BOHEMIAN RHAPSODY Ven 21.06 21H 

ST DOULCHARD Evenement : CINE-CONCERT Sam 22.06 20h00 

HENRICHEMONT NOUS FINIRONS ENSEMBLE Lun 24.06 20h15 

ALLOGNY NOUS FINIRONS ENSEMBLE Mar 25.06 20h30 

BELLEVILLE NOUS FINIRONS ENSEMBLE Mar 25.06 20h30 

HENRICHEMONT RALPH 2.0 Mer 26.06 14h30 

RIANS BLANCHE COMME NEIGE Mer 26.06 19h15 

LES AIX NOUS FINIRONS ENSEMBLE Jeu 27.06 20h30 

GRON RALPH 2.0 Ven 28.06 19h30 

A partir de 6 ans 
Un film d’animation  de Rich 
More  et Phil Johnson  

 
Sortie le 13 février, 1h53min, 
USA. 
Ralph quitte l’univers des jeux 

d’arcade pour s’aventurer dans 

le monde sans limite d’Internet. 

La Toile va-t-elle résister à son 

légendaire talent de démolis-

seur ? Ralph et son 

amie Vanellope von 

Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans 

l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de re-

change pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans 

lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les 

entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Inter-

net, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à 

Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de 

tendances BuzzzTube…  

Selon son âge, chacun appréciera les nombreux 

clins d'oeil à l'univers des jeux vidéo, aux person-

nages Disney... et même à King-Kong !  

RALPH 2.0  BOHEMIAN  
RHAPSODY  

SEANCE SPECIALE 
FÊTE DE LA MUSIQUE 
21/06/2019 à RIANS 
ENTREE  cinéma à 1,00 € 
19H30-20H30 Répétition de la   
Chorale de Rians  (ouvert à tous) 
21H Projection cinéma 

Bohemian Rhapsody retrace le 

destin extraordinaire du 

groupe Queen et de leur chan-

teur emblématique Freddie 

Mercury, qui a défié les sté-

réotypes, brisé les conventions 

et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie 

Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, 

jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live 

Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 

exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les out-

siders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.  

Porté par le génial Rami Malek, bluffant de 

ressemblance avec Freddie Mercury, ce biopic 

s'attache à nous faire découvrir les tourments 

du leader de Queen.  
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