SHANG-CHI
Film Américain de Destin Daniel Cretton

mer.
08/09

ven.
10/09

sam.
11/09

15h30
20h30

18h
20h30

15h30 14h
20h30 18h15

LOULOUTE
Film Français de Hubert Viel avec Laure Calamy

18h

dim.
12/09

18h

16h30

mer. Jeu. ven. sam.
15/09 16/09 17/09 18/09

DÉLICIEUX
Film Français de Eric Besnard
Avec G. Gadebois, I. Carré, B. Lavernhe

AVANT PREMIÈRE
BIGGER THAN US

15h30
18h

18h 14h30
20h30 19h

dim.
19/09
17h

PLEIN CADRE
BONNIE & CLYDE
Film Américain d’Arthur Penn
avec Warren Betty et Faye Dunaway

Années 80, Normandie. Entre
1h20
les vaches, le Club
Do' et les
gros pullsAVPen laine, Louloute
rêve, tombe amoureuse et se
dispute avec ses proches.
Alors que la ferme familiale
s'endette, sa vie va changer à
jamais.

A l’aube de la Révolution
Française, Pierre Manceron,
cuisinier audacieux, est limogé
par son maître le duc de
Chamfort. La rencontre d’une
femme, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses
côtés, lui redonne con ance
en lui. Ensemble, ils vont
inventer le premier restaurant.

20h
VOST

Film Français de Naël Marandin

17h

BABY BOSS 2
Film d’animation Américain

BIGGER THAN US

Documentaire / 1h36

10h30
dim.
26/09

UN TRIOMPHE
Film Français d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad

PLUS DE 18 ANS = PASS SANITAIRE
DEMANDÉ À TOUTES LES SÉANCES
fi

Comédie dramatique / 1h28

AVANT PREMIÈRE

LA TERRE DES HOMMES

fi

DÉLICIEUX

Comédie, historique / 1h53

20h30

Documentaire de Flore Vasseur

fi

LOULOUTE

17h

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans
combat la pollution plastique
qui ravage son pays
l’Indonésie. Comme elle, une
génération se lève pour
réparer le AVPmonde. Partout,
adolescents et jeunes1h20adultes
luttent pour les droits
humains, le climat, la liberté
d ’ e x p re s s i o n , l a j u s t i c e
sociale, l’accès à l’éducation
ou l’alimentation.de 12 ans.
=> séance suivie d’un débat
retransmis en direct.

BONNIE & CLYDE
Policier / 1h52
Etats-Unis, les années 1930.
C'est la Grande Dépression,
suite au krach boursier de
1929. Un couple d'amants
criminels, Bonnie Parker et
Clyde Barrow, sillone le pays
en braquant des banques.
Bientôt, l'Amérique ne parle
plus que de ces hors-la-loi
inexpérimentés. Certains les
admirent. D'autres sont
horri és.
=> Premier ciné débat Plein
cadre (abonnement
disponible 42€/12 lms)

La séance des enfants
LA TERRE DES HOMMES

Drame / 1h36

BABY BOSS 2

Constance est lle d’agriculteur.
Avec son ancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père et la sauver
de la faillite. Pour cela, il faut
s’agrandir, investir et s’imposer face
aux grands exploitants qui se
partagent la terre et le pouvoir.
Battante, Constance obtient le
soutien de l’un d’eux. In uent et
charismatique, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il
impose son désir au milieu des
négociations, Constance doit faire
face à cette nouvelle violence.

UN TRIOMPHE

Programme du

8 au 26
septembre
2021

Comédie, animation / 1h47
Dans la suite de BABY BOSS, les
frères Templeton – Tim et Ted, exBaby Boss – sont désormais
adultes et se sont perdus de vue.
Tandis que Tim est père au foyer,
Te d e s t p a t r o n d ’ u n f o n d s
spéculatif. Mais un nouveau Baby
Boss au caractère bien trempé
s’apprête à ressouder les liens
entre les deux frères…

Dimanche 19 septembre 10h30
Adultes : 5€ / enfants 4€

Et aussi…

Comédie / 1h46
Un acteur en galère accepte pour
boucler ses ns de mois d’animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus,
il se met en tête de monter avec eux
une pièce sur la scène d’un vrai
théâtre. Commence alors une
formidable aventure humaine. Inspiré
d’une histoire vraie.

fl

fi

fi

fi

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€

AVP
SN

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

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

