jeu.
19/05

PLEIN CADRE : PRINCESSE MONONOKE
Ciné-débat en présence de Jean Mottet

Ven.
20/05

mar.
24/05

PRINCESSE MONONOKE
Animation / 2h15
Japon, XVe siècle. Jadis
protégée par des animaux
géants, la forêt se dépeuple
à cause de l'homme. Blessé
par un sanglier, le jeune
guerrier Ashitaka quitte les
siens et part à la recherche
du dieu-cerf qui seul pourra
défaire le sortilège qui lui
gangrène le bras. Au cours
de son voyage, Ashitaka
rencontre Lady Eboshi, à la
tête d’une communauté de
forgerons. Parmi ses pires
ennemis se trouve San, une
jeune lle sauvage aussi
appelée "Princesse
Mononoké", la princesse
des spectres...

20h
VOST

EN CORPS

20h30

De Cédric Klapisch

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

20h30

Avec Sandra Bullock
Jeu.
26/05

HISTOIRES D’ENTREJAMBES + LE JOUR OÙ J’AI
DÉCOUVERT QUE JANE FONDA ÉTAIT BRUNE

1h20

mar.
31/05

17h

AVP

Ciné-rencontres en présence des 2 réalisatrices

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

20h30

De Sam Raimi
sam.
04/06

PETIT PAYSAN
Ciné-rencontre en présence du chef opérateur
Sébastien Goepfert

LA RUSE
Avec Colin Firth

ON SOURIT POUR LA PHOTO
Avec Jacques Gamblin

LES FOLIES FERMIÈRES
De Jean Pierre Améris

OGRE

fi

fi

fi

fi

ff

Avec Ana Girardot ( lm tourné dans le Morvan)

dim.
05/06

mar.
07/06

CINÉ-RENCONTRES
Di usion du
documentaire :

17h

lm

« Le jour où j’ai découvert
que Jane Fonda était
brune »

20h30

15h
17h
19h

20h30

Le lm sera précédé du
court métrage « Histoires
d’entrejambes »
Les deux réalisatrices
seront présentes
pour
AVP
échanger avec le public à
l’issue des projections !

DOCTOR

Comédie / 1h52
Une romancière est kidnappée par
un milliardaire excentrique qui est
persuadé qu’elle pourra l’aider à
retrouver le trésor d’une cité
perdue évoquée dans son dernier
ouvrage. Elle est accompagnée
d'Alan, un mannequin qui incarne
le héros à la plastique avantageuse
gurant sur les couvertures de ses
livres.
STRANGE 2 Fantastique / 2h06

ON SOURIT POUR LA PHOTO
Comédie
Thierry passe ses journées à
classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est
derrière lui. Lorsque Claire, sa
femme, lui annonce qu’elle le
quitte, Thierry, dévasté, lui
propose de refaire « Grèce 98 »,
leurs meilleures vacances en
famille.

LES FOLIES FERMIÈRES

Voyagez dans l’inconnu avec
Doctor Strange, qui avec l’aide
d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du
multivers pour a ronter un
nouvel adversaire mystérieux.

LA RUSE

Saint Julien du Sault
programme cinéma du

19 mai au 07 juin 2022

Comédie / 1h49

David, jeune paysan du Cantal,
vient d’avoir une idée : pour
sauver son exploitation de la
faillite, il va monter un cabaret à
la ferme. Le spectacle sera sur
scène et dans l’assiette, avec les
bons produits du coin. Il en est
sûr, ça ne peut que marcher ! Ses
proches, sa mère et surtout son
grand-père, sont plus sceptiques.

Guerre / 2h07
L’histoire extraordinaire de deux
o ciers du renseignement
britannique qui ont bouleversé le
cours de la Seconde Guerre
mondiale. Ils ont ainsi sauvé des
dizaines de milliers de vies
humaines et brisé la mainmise
d’Hitler sur l’Europe en faisant
appel au plus improbable des
agents secrets : un cadavre.

PETIT PAYSAN

Drame / 1h30

Séance découverte
Ciné rencontre
en présence du chef
opérateur :
Sébastien Goepfert

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€

Mercredi : tarif unique 4€ pour tous

Dimanche matin et avant-premières : 5€
TARIF RÉDUIT : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées, plus de 65 ans

ff

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique
ffi

fi

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE

Salle de spectacles Alain Bashung
Place de la liberté
89330 Saint Julien du Sault
Retrouvez tous nos programmes sur

panoramic-saintjulien.fr

