
 

Hotel Transylvania 3 de 
Genndy Tartakovsky. 
Notre famille de monstres 
e m b a r q u e  p o u r  u n e           
croisière de rêve afin que 
Drac puisse enfin souffler un 

EVENEMENTS 

Un peu. Mais Drac est tombé 
sous le charme de la        

mystérieuse Ericka, la capitaine du navire, 

CINÉ-CONCERT  

Le vendredi 12 octobre à 20h30, salle des fêtes de 
Belleville. Tarif plein : 8€; abonnés : 7€, -16 ans 5€ 

Ciné-concert avec 
Benjamin Halay au 
piano et Sebastien 
L e d o u x  a u        
Saxophone autour 

 des programmes de courts-métrages 
des Pionniers du cinéma et des          
Nouvelles (Més)aventures d’Harold 
Lloyd  incluant : six vues des frères    
Lumière,  Le Village de Namo, Gabriel 
Veyre, Le Déshabillage impossible, Le 
Voyage dans la Lune, Georges Méliès,  
Kiriki, acrobate japonaise, Fantasmago-
rie, Segundo de Chomon, The Trained  
Dinosaur, Winsor Mc Cay, The Great 
Train Robbery, Edwin S. Porter, et       
Harold chez les pirates, 1,2,3 … Partez !, 
Mon ami le voisin, Harold à la rescousse 
d’Harold Lloyd.

PROGRAMME DES SÉANCES 

MENETOU-S Photo de famille mer 03.10 19h30 

NEUILLY EN S Blackkklansman jeu 04.10 20h30 

GRON Blackkklansman ven 05.10 20h30 

VESDUN Photo de famille sam 06.10 20h30 

SEVRY Photo de famille dim 07.10 15h 

LEVET Photo de famille dim 07.10 20h 

SOULANGIS Photo de famille lun 08.10 20h30 

BELLEVILLE Blackkklansman mar 09.10 20h30 

OUROÜER LES B Photo de famille mar.09.10 20h15 

RIANS Blackkklansman mer 10.10 19h15 

CHAVANNES Photo de famille jeu 11.10 20h30 

HERRY Photo de famille ven 12.10 20h30 

BELLEVILLE Ciné-concert ven 12.10 20h30 

SAINT-PALAIS Photo de famille mar 16.10 20h 

HENRICHEMONT Hotel transyvalnia 3 mer 17.10 15h 

LES AIX D’A. Photo de famille mer 17.10 20h30 

TOUCHAY Blackkklansman ven 19.10 19h15 

SOULANGIS Le grand bal dim 21.10 14h30 

HENRICHEMONT Blackkklansman lun 22.10 20h15 

ALLOGNY Photo de famille mar 23.10 20h30 

BELLEVILLE Photo de famille mar 23.10 20h30 

LES AIX D’A. Dilili à Paris Mer 24.10 15h 

RIANS Photo de famille mer 24.10 19h15 

GRON Photo de famille ven 26.10 20h30 

BELLEVILLE Hotel transyvalnia 3 Mar 30.10 9h30 

BELLEVILLE Dilili à Paris Mar 30.10 15h 

LEVET Hotel transyvalnia 3 Mer 31.10 15h 

Dilili à Paris de Michel       
Ocelot. 
Dans le Paris de la Belle Epoque, 
en compagnie d'un jeune livreur 
en triporteur, Dilili mène une  
enquête sur des enlèvements de 
fillettes. A travers la ville       
prestigieuse, rencontrant des 

hommes et des femmes extraordinaires, qui     
l'aident, et des méchants, qui sévissent dans 
l'ombre. Les deux amis feront triompher la        
lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.  

Les séances ciné-goûter sont au tarif unique de 
3€ et suivi d’un goûter offert.  

Une comédie de 
Spike Lee avec 
J o h n  D a v i d 
Washington et 
Adam Driver. 
 
États-Unis, 2h10 

Au début des années 70, Ron Stallworth devient 
le premier officier Noir américain de Colorado 
Springs, mais son arrivée est accueillie avec 
scepticisme, voire avec hostilité, par les agents 
les moins gradés du commissariat. Prenant son 
courage à deux mains, Stallworth va tenter de 
faire bouger les lignes. Il se fixe alors une    
mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku 
Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 

Photo de famille Blackkklansman  

« Lee fait plus qu’adapter cette histoire stupé-
fiante : il relie ces années de lutte des Noirs 
américains à l’actualité, à l’Amérique de Donald 
Trump et au groupes qui se battent contre les 
néonazis, les suprématistes. » Le Monde 

U n e  c o m é d i e 
dramatique de  
Cecilia Rouaud 
ave c  V ane s s a  
Paradis, Camille 
Cottin  

France, 1h40

« un feel good movie qui interroge sur la          
parentalité, la transmission, la nostalgie et les 
souvenirs de l’enfance qu’on ne quitte jamais 
tout à fait. » Le Blog du Cinéma 

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

CINÉ + BAL 
Film + Bal : 13.5 € 
Bal : 8€  
-16 ans : 8€ & 6€ 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
 
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
SOUTENEZ-NOUS 
Le Cinéma Rural Itinérant du Cher cherche de 
nouveaux partenaires. Si votre entreprise est 
intéressée pour diffuser son logo ou une         
publicité avant nos séances, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Le 21 octobre à Soulangis la projection en avant-
première du film (à 14h30) sera suivie d’un bal 
Folk (à 16h15 avec Shillelag).     
Film et Bal : 13.5 €, Bal : 8€ (-16 ans : 8€, 6€) 

Un documentaire de 
Laetitia Carton. 
 
France, 1h40, avant-
première.  
 
CINÉ + BAL

LE GRAND BAL  

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. 
Chaque été, plus de deux mille personnes    
affluent de toute l’Europe dans un coin de 
campagne française. Pendant 7 jours et 8 
nuits, ils dansent encore et encore, perdent la 
notion du temps, bravent leurs fatigues et 
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse.  

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, 
mais ne se côtoient pas. La première est « 
statue ». Elsa est en colère contre la terre 
entière et désespère de tomber enceinte. Et 
Mao, game designer et dépressif, noie sa 
mélancolie dans l’alcool. Les parents sépa-
rés ne cherchent pas à resserrer les liens de 
la famille. Pourtant, ils vont devoir se réu-
nir, et répondre, ensemble, à la question qui 
fâche : « Que faire de Mamie ? »  


