3 ans et +

Superasticot

Tarifs :

ROSIÈRES - CINÉMA

Mercredi 14 Décemb. à 10h

Adulte PT = 6,00€ / Enfant TR* = 5,00€

SALLE " LE GRENIER "

Superasticot est le + ondulant et le + tortillant des héros.
Elancé, musclé au grand cœur, il passe ses journées à
sauver les animaux du jardin... Capturé, qui l'aidera ?

Groupes (Nous consulter)

Durée : 0h40 Genre : Animation,Comédie,Famille

Supplément :
3D
= + 1€ / pers.

Le monde secret du Père Noël,
un Noël mouvementé

Mercredi 14 Décemb. à 14h30
¤ Le Père Noël invite tous les ambassadeurs de Noël
¤ 2 enfants demandent 1 livre sur les Elfes
¤ L'homme de main du Père Fouettard, envoi en
cachette 1 demande de cadeaux pour Noël
Durée : 1h20 Genre : Animat.,Cdie,Famill,Fantstq

Les femmes du square
Dimanche 18 Décembre à 15h
Angèle, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et
son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de
malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme
nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux
quartiers.
En découvrant les conditions de travail des autres
nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre
les choses en mains.

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

Contacts & Réservations :

ipns

2022

Association " Rosières - Cinéma "

fgiraud43@gmail.com

FILMS À L’ AFFICHE :

06 75 44 14 52

Décembre

Attention :
Les films marqués

¤ Novembre ¤
¤ Reste un peu ¤

( Ecole, Fam … → )

ne sont pas ouverts au public.

Sous l’œil d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui tombe sous
son charme, Angèle va se battre pour rendre justice…

1h45 - Comédie avec : Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker

Ne pas jeter sur la voie publique

Séances offertes par la Commune à l' Alsh à l'approche de Noël ↕

5 ans et +

(Mairie 1er étage)

(*)= - de 16 ans

¤ Noël avec les frères koalas ¤ (Ecole G.Tilion)
¤ Le royaume des étoiles ¤ (Ecole G.Tilion)

Toute notre équipe vous souhaite

¤ Noël avec les frères koalas ¤ (Ecole St Jos.)

de passer de Bonnes Fêtes de fin d'année

¤ Le royaume des étoiles ¤ (Ecole St Jos.)

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

et vous retrouvera en 2023 !

écritures soulignées = Jours ou Horaires inhabituels .

Nos projections reprendront :

¤ Le monde secret du Père Noël, ... ¤(Alsh)

Fond même coul. = Plusieurs films sur même jour .

à partir du 06 Janvier

¤ Les femmes du square ¤

Si d'autres projections, elle seront uniquement envoyées par mails
séparés et ne figurent donc pas sur ce programme.

¤ Superasticot ¤

¤ Le royaume des étoiles ¤ (Fam St Nicolas)
A venir :

Pour consulter ce programme complet avec résumés,
images et bandes annonces voir onglet "Culture" puis
onglet "Cinéma" sur le Site internet de :

www.ville-rosieres.fr

(Alsh)
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Novembre
Vendredi 02 Décembre à 20h30
Genre:
Durée:
Réalisateur:
Acteurs:

Thriller, Policier
1h47
Cédric Jimenez
Jean Dujardin, Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain
Quelques avis : ↓

Noël avec les frères Koalas
Lundi 12 Décembre à 10h00
Genre:
Durée:
Réalisateur:
Acteurs:

Ce film, c’est concrètement une expérience dans
tous les sens du terme.
il faut foncer pour aller voir ce film qui nous plonge
dans l’événement réel du 13 novembre avec un
réalisme inquiétant.
C’est, de mon point de vue, l’un des meilleurs films de
l’année !

Séance offerte par la Commune aux enfants
de l'école à l'approche de Noël

3 ans et +

"Novembre" nous prend aux tripes et nous cloue à
notre fauteuil de la première à la dernière minute.
On regrette presque qu’il ne prenne pas plus son
temps et ne dure pas une demi-heure de plus.

Une plongée au
cœur de l’AntiTerrorisme
pendant les 5
jours d'enquête
qui ont suivi les
attentats du 13
novembre.

Animation
0h46
Tobias Fouracre

Uniquement
ouvert à
l' école G.
Tillion

Noël avec les frères Koalas
Mardi 13 Décembre à 10h15
Genre:
Durée:
Réalisateur:
Acteurs:

Animation
0h46
Tobias Fouracre
Séance offerte par la Commune aux enfants
de l'école à l'approche de Noël

3 ans et +
Cette année, Noël sera inoubliable dans le
désert australien : les Frères Koalas ont
invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny
qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se
blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne
tienne, les Frères Koalas décident de
traverser l’océan à bord de leur avion pour
partir à sa recherche sur la banquise.
Pendant ce temps, leurs amis finalisent les
préparatifs de la grande fête, ce qui ne se
fera pas sans quelques rebondissements !

Uniquement
ouvert à
l' école Saint
Joseph

Cette année, Noël sera inoubliable dans le
désert australien : les Frères Koalas ont
invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny
qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se
blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne
tienne, les Frères Koalas décident de
traverser l’océan à bord de leur avion pour
partir à sa recherche sur la banquise.
Pendant ce temps, leurs amis finalisent les
préparatifs de la grande fête, ce qui ne se
fera pas sans quelques rebondissements !
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Reste un peu

Le royaume des étoiles

Le royaume des étoiles

Vendredi 09 Décembre à 20h30

Lundi 12 Décembre à 14h30

Mardi 13 Décembre à 14h00

Genre:
Durée:

Comédie
1h33

Genre:
Durée:

Animation, Aventure
1h24

Genre:
Durée:

Animation, Aventure
1h24

Acteurs:

Gad Elmaleh, Régine Elmaleh ,
David Elmaleh

Acteurs:

Peter Simonischek, Roxana Samadi,
Gerti Drassl

Acteurs:

Peter Simonischek, Roxana Samadi,
Gerti Drassl

Réalisateur:

Gad Elmaleh

Réalisateur:

Ali Samadi Ahadi

Réalisateur:

Ali Samadi Ahadi

Après 3 années à vivre l’« American dream
» Gad Elmaleh décide de rentrer en France.
Sa famille et ses amis lui manquent. Du
moins, c’est la réponse officielle pour
justifier son retour. Car Gad vient retrouver
à Paris… la Vierge Marie.
6 ans et +
Avis de Cinéphiles :
En fait la surprise fut vraiment bonne car le film est très cohérent, avec
une intéressante interrogation sur l’identité, le poids (positif et négatif) de la
famille et la tradition à laquelle elle appartient.
Entre joies et effarements, entre rires et sanglots, entre illuminations et
interrogations, Gad Elmaleh nous emmène sur un chemin osé, tortueux et
merveilleux, celui du questionnement inéluctable de "qui nous sommes" et
"où nous allons"…

Uniquement
ouvert à
l' école G.
Tillion

Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beau milieu de la nuit ? Et
si vous deviez partir sur la lune et la
rechercher dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver avant le lever du
jour… À bord du traîneau magique du
Marchand de sable, que la grande course
commence !

Séance offerte par la Commune aux enfants
de l'école à l'approche de Noël

6 ans et +
Uniquement
ouvert à
l' école Saint
Joseph

Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beau milieu de la nuit ? Et
si vous deviez partir sur la lune et la
rechercher dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est
compté pour la retrouver avant le lever du
jour… À bord du traîneau magique du
Marchand de sable, que la grande course
commence !

Séance offerte par la Commune aux enfants
de l'école à l'approche de Noël

