mer.
10/11

ALINE
Film Français de et avec Valérie Lemercier

jeu.
11/11

15h
18h30
20h30

AVANT PREMIÈRE :
LES BODIN’S EN THAILANDE
ILLUSIONS PERDUES
Film Français de Xiavier Giannoli

ven.
12/11

sam.
13/11

18h
20h30

15h30
18h

17h30

20h30

ALINE
1h20

10h30

AVANT PREMIÈRE : L’ÉVÈNEMENT

17h

Film Français d’Audrey Diwan - Lion d’or au festival de Venise

mer.
17/11

LES BODIN’S EN THAILANDE
Film Français de Frédéric Forestier

LE MILIEU DE L’HORIZON
Film Belge de Delphine Lehericey avec Laetitia Casta

ven.
19/11

dim.
21/11

16h30
20h30

20h30

15h

18h30

18h30

Film Américain d’Alfred Hitchcock

jeu.
18/11

22h30

Film Britannique d’Edgar Wright

AVANT PREMIÈRE : SOS FANTÔMES, L’HÉRITAGE
Mer.
24/11

Sam.
27/11

dim.
28/11

mar.
30/11

Film d’animation Disney

14h30
16h30

14h30
16h30

10h30
16h

18h30

LES BODIN’S EN THAILANDE

18h30

14h

16h30

LA FRACTURE
fi

fi

Drame / 1h40
L’histoire d’Anne, très jeune
femme qui décide d’avorter
a n de nir ses études et
d’échapper au destin social de
sa famille prolétaire. L’histoire
de la France en 1963, d’une
société qui condamne le désir
des femmes, et le sexe en
général.
SORTIE NATIONALE

ENCANTO

17h

Film Américain de Jason Reitman avec Paul Rudd et Carrie Coon

Film Français avec Pio Marmaï et Marina Foïs

Comédie, Biopic / 2h06
AVP
Québec, n des années 60,
Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant :
Aline. Dans la famille Dieu, la
musique est reine et quand
Aline grandit on lui découvre
un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le
producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée
en tête… faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde.

L’ÉVÈNEMENT

20h

LAST NIGHT IN SOHO (VOST)

ENCANTO

AVANT PREMIÈRE

AVANT PREMIÈRE

PLEIN CADRE : LA MORT AUX TROUSSES

fi

SORTIE NATIONALE

16h30

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
Film d’animation

fi

dim.
14/11

18h30

20h30

S.O.S FANTÔMES
L’HÉRITAGE
Aventure, Action / 2h04
Une mère AVP
célibataire et ses
1h20 dans
deux enfants s'installent
une petite ville et découvrent
peu à peu leur relation avec
les chasseurs de fantômes et
l'héritage légué par leur
grand-père.
=> en présence de la voiture
du lm!

Animation /
Dans un mystérieux endroit
niché au cœur des montagnes
de Colombie, la fantastique
famille Madrigal habite une
maison enchantée dans une
cité pleine de vie, un endroit
merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun des
enfants de la famille d’une
faculté magique allant d’une
force surhumaine au pouvoir
de guérison. Seule Mirabel n’a
reçu aucun don particulier…

SORTIE NATIONALE

Maria Bodin, vieille fermière
roublarde et autoritaire de 87 ans,
doit faire face à une nouvelle
épreuve : son grand nigaud de ls,
Christian 50 ans, a perdu le goût
de la vie. Suivant l’avis du
p s y c h i a t re , q u i c o n s e i l l e l e
dépaysement, la mère Bodin se
résigne donc à casser sa tirelire
pour payer des vacances à son
ls… en Thaïlande !

ILLUSIONS PERDUES

Drame / 2h30

Lucien est un jeune poète inconnu
dans la France du XIXème siècle. Il
a de grandes espérances et veut
se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa
chance à Paris, au bras de sa
protectrice. Bientôt livré à luimême, le jeune homme va
découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du pro t.

MÊME LES SOURIS…

LE MILIEU DE L’HORIZON
Drame / 1h32

LA MORT AUX TROUSSES

fi

AVP
SN

10 au 30
novembre
2021

Policier / 2h16

Le publiciste Roger Tornhill se
retrouve par erreur dans la peau
d'un espion. Pris entre une
mystérieuse organisation qui
cherche à le supprimer et la
police qui le poursuit, Tornhill est
dans une situation bien
inconfortable. Il fuit à travers les
Etats-Unis et part à la recherche
d'une vérité qui se révèlera très
surprenante.

LA FRACTURE

Animation / 1h26

PLEIN TARIF………………6,5€
TARIF RÉDUIT ……………5,5€
ENFANTS (- de 14 ans) …4€
ABONNEMENT……………30€/6p
(dont 2€ de frais de gestion)
MAJORATION 3D…………1€

Programme du

La sécheresse de 1976. Sous le
soleil implacable de cet été, Gus
quitte l’enfance. La nature se
désagrège, les sentiments
s’exacerbent, le noyau familial
éclate…

= Film en avant première
= Film en sortie nationale
= Film coup de coeur

Comédie dramatique / 1h38
Raf et Julie, un couple au bord de
la rupture, se retrouvent dans un
service d’Urgences proche de
l'asphyxie le soir d'une
manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant blessé
et en colère, va faire voler en
éclats les certitudes et les
préjugés de chacun. À l'extérieur,
la tension monte. L’hôpital, sous
pression, doit fermer ses portes.

Après un malencontreux accident,
une jeune souris au caractère bien
trempé et un renardeau plutôt
renfermé se retrouvent au paradis
des animaux. Dans ce monde
nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts
naturels et suivre tout un parcours
vers une vie nouvelle…

fi

fi

LES BODIN’S EN THAILANDE Comédie / 1h40

VO
ST

= Film en version originale
TARIF RÉDUIT : étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées,
familles nombreuses, plus de 65 ans

Mercredi : tarif unique 4€ pour tous
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Cinéma - Alain Bashung
Place de la liberté
89330 Saint Julien du Sault
Retrouvez tous nos programmes sur
panoramic-saintjulien.fr

panoramicbourgogne

