
Une comédie décapante sur les 

coulisses de la télé  

Sortie le 21 aout, 
1h42,  
Une comédie de 
Nisha Ganatra avec 
Emma Thompson et 
Mindy Kaling 
USA . 
 

Une célèbre présentatrice de « late 

show » sur le déclin est contrainte 

d’embaucher une femme d’origine  

indienne, Molly, au sein de son équipe 

d’auteurs.  

Ces deux femmes que tout oppose, 

leur culture et leur génération, vont 

faire des étincelles et revitaliser  

l’émission.  

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 
Goûter offert : 4€  
Pop corn offert : 
 

Les animaux de Comme des bêtes reviennent 

en bonne compagnie dans cette suite  

vitaminée.  

Sortie le 31 juillet  
1h26 
Une comédie de 
Chris Renaud et Jo-
nathan Del Val 
 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleverse-

ment : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable 

bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, 

qu’il en développe des troubles obsessionnels du comporte-

ment. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et 

le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant 

d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde 

monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heu-

reusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de 

ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trou-

ver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respi-

rer. 

Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront

-ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?  

Raconter le travail des vignerons du Roussillon qui font du 

vin nature, c'est le pari de Bruno Sauvard dans « Wine Cal-

ling », un documentaire gouleyant et inclassable.  

Un Documentaire de Bruno 
Sauvard 
 
Sortie 17 Octobre 2018, 1h30  
France. 
 
Film avec sous titres pour 
langues étrangère. 
Séance anniversaire  pour 
l’appellation Menetou-Salon 
Le 26 Octobre à 19h15 suivi 
d’un pot. 

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine 

effervescence, bousculé par une contre-culture comme le 

rock a pu l'être par le punk en son temps. Un peu partout en 

France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux re-

belles ont investi nos terroirs pour inventer le vin qu'ils ai-

ment : naturel et sans artifice. Bien plus qu'un vin bio, c'est 

un vin d'émotion et de réaction, un vin qu'aucun label ne 

régit, un vin libre. Wine Calling part à la rencontre de ces 

nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. 

Ces hommes et ces femmes préfigurent une agriculture pay-

sanne en mouvement. Solidaire, éthique, festive, une nou-

velle utopie émerge de nos coteaux, explorons-la !  

PROGRAMME DES SÉANCES 

Un récit plein d’amour et d’espoir. 
L’ histoire d’un père et son fils  dans un combat  
ou se mêle joie et pleures.  

Une comédie hilarante et revigorante. 

Rires garantie !    

Une Comédie dramatique de Julien 
Rappeneau avec François Damien 
et André Dussolier. 
 
Sortie le 4 Septembre 2019, Fran-
çais. 
 

Le jeune Théo, surnom-

mé « Fourmi », aimerait 

redonner de l’espoir à son 

père, Laurent, un grand 

gaillard solitaire et désabu-

sé par la vie. L’occasion 

se présente quand Théo est sur le point d’être recru-

té par un grand club de foot anglais. 

Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi 

n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son 

père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapide-

ment le dépasser…  

FOURMI  INSEPARABLES  

Une Comédie de  
Varante Soudjian avec 
Ahmed Sylla et Alban  
Ivanov. 
Sortie le 4 Septembre 
2019, France. 

.Mika, un petit escroc, a 
fait un rapide tour en pri-
son, ou  il a fait la connais-
sance de « Poutine », un 
de tenu cingle  et impre vi-

sible. Sito t sa peine purge e, il de cide de repartir a  
ze ro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’appre te a  
e pouser la fille d’un riche homme d’affaires, son 
passe  le rattrape : Poutine de barque sans pre venir ! 
Mika va vite re aliser qu’on ne se de barrasse pas 
aise ment d’un tel boulet...  

MENETOU SALON LATE NIGHT Mer 02.10 19h30 

NEUILLY LATE NIGHT Jeu 03.10 20h30 

VESDUN LATE NIGHT Sam 05.10 20h30 

SEVRY FOURMI Dim 06.10 15h 

SOULANGIS FOURMI Lun 07.10 20h15 

OUROUER INSEPARABLES Mar 08.10 20h15 

RIANS LATE NIGHT Mer 09.10 19h15 

CHAVANNES INSEPARABLES Jeu 10.10 20h30 

HERRY LATE NIGHT Ven 11.10 20h30 

BELLEVILLE INSEPARABLES Mar 15.10 20h30 

ST PALAIS FOURMI Mar 15.10 20h 

LES AIX INSEPARABLES Mer 16.10 20h30 

TOUCHAY INSEPARABLES Ven 18.10 19h15 

LEVET INSEPARABLES Dim 20.10 20h 

HENRICHEMONT FOURMI Lun 21.10 20h15 

BELLEVILLE FOURMI Mar 22.10 20h30 

ALLOGNY INSEPARABLES Mar 22.10 20h30 

RIANS INSEPARABLES Mer 23.10 19h15 

LES AIX  COMME DES BETES 2 Mer 23.10 15H 

MENETOU SALON WINE CALLING Sam 26.10 19h30 

HENRICHEMONT COMME DES BETES 2 Mer 30.10 14h30 

LEVET COMME DES BETES 2 Mer 30.10 15h 


