
Cdie dramatique

Policier, Judiciaire

1h42       de : François Ozon

avec  Nad.Tereszkiewicz, Isa.Huppert, Reb.Marder

-

 ¤  … /...  ¤

¤  film surprise  ¤  ( Partenariat Clic@ )

(*)  film noté (Partenariat ...)   = Entrée  Gratuite 

 ¤  Mon crime  ¤

¤  Une terre sans abeilles  ¤ (Partenariat Médiathèque)

2023

FILMS  À  L’ AFFICHE  :

Mai - Juin - Juillet

Les films  ( "Scol. ... Académiques" ou Autres 

Groupes  )  = 

Ne sont pas ouverts au Public

06 75 44 14 52

Si d'autres projections, elles seront uniquement envoyées par mails 

et ne figurent donc pas sur ce programme.

¤  Les 3 mousquetaires, d'Artagnan  ¤

 ¤  Je verrai toujours vos visages  ¤

¤ Petites Casseroles ¤ ( Scol. académie ) 

¤ Mon voisin Totoro ¤ ( Scol. académie ) 

ATTENTION : nouveau N° de tél. (pour 

réservation de vos places Cinéma)

Uniquement par Sms ou Message vocal :

Nom, Prénom + lieu de résidence

www.ville-rosieres.fr

A venir  :   à suivre à la rentrée des grandes vacances d'été !

Samedi  08  Juillet  à  ? h  &  ? h

↕

Pour consulter ce programme complet avec résumés, 

images et bandes annonces voir onglet "Culture" puis 

onglet "Cinéma" sur le Site internet de :

fgiraud43@gmail.com

adaptation de la 

pièce de théatre 

de 1934 de G. 

Berr & L.Verneuil 

Pensez à utiliser vos cartes d'abonnement ou tickets C.E.

Contacts  &  Réservations :Film surprise !

Association " Rosières - Cinéma "  

Mon crime Tarifs : ROSIÈRES - CINÉMA

Vendredi  16  Juin  à  20h30 Adulte PT = 6,00€  /  Enfant TR* = 5,00€

Groupes (Nous consulter)         (*)= - de 16 ans (Mairie 1er étage)
Dans les années 30 à Paris, Madeleine 

Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et 

sans talent, est accusée du meurtre d’un 

célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 

amie Pauline, jeune avocate au chômage, 

elle est acquittée pour légitime défense. 

Commence alors une nouvelle vie, faite de 

gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité 

éclate au grand jour…

SALLE  " LE GRENIER "

 ¤  Les gardiens de la galaxie 3  ¤

Dates fond jaune ou grisé =  Vac. Scol., Repos ou Fériés.

+ nombre Enf. -14ans + nombre Adult. >14ans

écritures soulignées  =   Jours ou Horaires inhabituels .

 ¤  La vie pour de vrai  ¤

Fond même coul.  = Plusieurs  films sur même jour .

… / ...

  …

En partenariat 

avec le centre 

Multimédia Clic@ 

à la journée 

rétrogamming

Nous vous souhaitons un Bon et Bel été !!!

Sera annoncé et détaillé sur le 

programme de la journée 

rétrogamming organisée par 

Clic@ 

Supplément : 

 3D   

=  + 1€ / pers. 

ipns 
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http://www.ville-rosieres.fr/
mailto:fgiraud43@gmail.com


Genre : Drame Genre : Aventure, Historique Genre : Documentaire

Durée : 1h58 Durée : 2h01 Durée : 0h52

Réalisateur : Jeanne Herry Réalisateur : Martin Bourboulon Réalisateur : Nicolas Dupuis, Elsa Putelat

Acteurs : Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah,

Leïla Bekhti
Acteurs : François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris Acteurs : Entrée  gratuite

 

Genre : Genre : Action, Fantastique, Science fiction Genre : Comédie

Durée : Durée : 2h30 Durée : 1h50

Acteurs : Acteurs : Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan Acteurs :
Dany Boon, Charlotte Gainsbourg,

Kad Merad

date+H. à définir

date+H. à définir

Ces 2 films 

ne sont pas 

ouverts au 

public

Notre bande de marginaux favorite a 

quelque peu changé. Peter Quill, qui 

pleure toujours la perte de Gamora, 

doit rassembler son équipe pour 

défendre l’univers et protéger l’un 

des siens. En cas d’échec, cette 

mission pourrait bien marquer la fin 

des Gardiens tels que nous les 

connaissons.

Tridan Lagache a passé sa vie au 

Club Med, à changer d’amis tous les 

8 jours. À 50 ans, il démissionne du 

club de vacances mexicain où il est 

né, bien décidé à retrouver, 42 ans 

plus tard, son grand amour d’enfance, 

Violette. Il débarque à Paris, naïf et 

perdu mais heureux d’être hébergé 

chez Louis, un demi-frère dont il 

ignorait l’existence. Pour se 

débarrasser d’un Tridan encombrant, 

Louis supplie une de ses conquêtes, 

Roxane, de se faire passer pour 

Violette que Tridan croit reconnaître 

au premier regard.

En partenariat 

avec la 

Médiathèque 

journée de 

sensibilisation

Mon voisin Totoro  (1h25)

(Scol. Académiq. : Primaires )

↓

2H30 que l'on ne 

sent pas passer 

avec du grand 

spectacle

Si vous restez 

ouvert à une belle 

histoire, originale 

dans le scénario et 

portée par trois 

magnifiques 

acteurs, alors 

foncez c'est bon et 

ça fait du bien

Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent 

s'installer avec leur père dans une grande 

maison à la campagne afin de se 

rapprocher de l'hôpital où séjourne leur 

mère. Elles vont découvrir l'existence de 

leurs nouveaux voisins, invisible aux yeux 

des autres humains, des créatures 

merveilleuses, mais très discrètes : Grand 

Totoro, Moyen Totoro (Chū-Totoro) et Petit 

Totoro (Chibi-Totoro). Avec son ventre 

rebondi, Totoro est un être rare et fascinant, 

un esprit de la forêt... Il se nourrit de glands 

et de noix. Il peut voler, se déplacer en « 

Chat-Bus ». Il dort le jour, mais les nuits de 

pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas 

magiques...

Les gardiens de la galaxie 3 La vie pour de vrai

Du Louvre au Palais de Buckingham, 

des bas-fonds de Paris au siège de La 

Rochelle… dans un Royaume divisé 

par les guerres de religion et menacé 

d’invasion par l’Angleterre, une poignée 

d’hommes et de femmes vont croiser 

leurs épées et lier leur destin à celui de 

la France.

Vendredi  09  Juin  à  20h30

L'enfance, une aventure au quotidien...

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son 

anniversaire et Anatole de se faire des copains 

mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours 

aussi simples. Avec courage et humour, nos 

héros vont pourtant trouver le moyen de 

dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils 

trainaient comme des petites casseroles.

Vendredi  26  Mai  à  20h30

Réalisateur :

Vendredi  02  Juin  à  20h30

Les 3 mousquetaires, D'Artagnan

Petites casseroles   (0h40)

(Scol. Académiq. : Maternelles )

↓

Il est des films qui 

nous bouleversent, 

qui nous font voir 

la vie autrement !

Les alertes et alarmes sont nombreuses. 

On sait aujourd’hui que les abeilles sont 

menacées partout dans le monde. En 

France, 56 millions d’abeilles meurent 

chaque jour. Quelles sont les solutions 

envisagées ? Les réponses sont diverses. 

Certaines sont ubuesques, futuristes, 

d’autres innovantes, d’autres encore sont 

solidaires et collectives. Partons autour 

du monde à la rencontre des divers 

acteurs et à la découverte des solutions 

envisagées.

Réalisateur : Réalisateur : James Gunn Dany Boon

↓

Vendredi  12  Mai  à  20h30

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative 

propose à des personnes victimes et auteurs 

d’infraction de dialoguer dans des dispositifs 

sécurisés, encadrés par des professionnels et 

des bénévoles.

Ici, certains condamnés pour vols avec violence, 

d'autres victimes de homejacking, de 

braquages et de vol à l'arraché, mais aussi de 

viols incestueux, tous s’engagent dans des 

mesures de Justice Restaurative.

Sur leur parcours, il y a de la colère et de 

l’espoir, des silences et des mots, des alliances 

et des déchirements, des prises de conscience 

et de la confiance retrouvée… Et au bout du 

chemin, parfois, la réparation...

Je verrai toujours vos visages

Samedi  03  Juin  à  20h30

Une terre sans abeilles  (*)


