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CINEMA ITINERANT

3eme Trimestre 2022

TARIFS

La Communauté de Communes Amognes Cœur
du Nivernais, invite le cinéma dans vos communes, en
partenariat avec les centres socioculturels des Amognes
et Coeur du Nivernais et les mairies de :
Crux la Ville - Montigny aux Amognes - Rouy St Firmin - St Jean aux Amognes - St Saulge St Sulpice

freepik.com

Synospsis tirés du site : allocine.fr
Imprimé par nos soins / Ne pas jeter sur le voie publique

Plein tarif : 5 € / Tarif réduit (adhérent, - de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi) : 3 €
Tarif spécial groupe (CE, scolaires, centres sociaux,...) : 3 €
Carte d’adhésion à SCENI QUA NON : 10 €

PROGRAMMATION 3EME TRIMESTRE 2022
C ’ E S T M AG N I F I Q U E
ST JEAN AUX AMOGNES : Mardi 20 septembre à 15h
CRUX LA VILLE : Vendredi 23 septembre à 20h
ROUY : Mardi 27 septembre à 20h
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la
bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais
à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme par
enchantement.

LES MINIONS 2
ST JEAN AUX AMOGNES : Mardi 20 septembre à 18h
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied
un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand
fan.

IRREDUCTIBLE
ST JEAN AUX AMOGNES : Mardi 20 septembre à 20h
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité
à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins
du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland
pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours. On
vous laisse imaginer la suite…

D E L’AU T R E C OT E D U C I E L
ROUY : Mardi 25 octobre à 18h
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec
qui il décide de partir à la découverte du ciel.

L E S V I E U X F O U R N E AU X 2
ROUY : Mardi 25 octobre à 20h

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit
dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire
hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et
les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse, le maire de
Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.

AV E C A M O U R E T AC H AR N E M E N T
CRUX LA VILLE : Vendredi 28 octobre à 18h
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts.
Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin,
Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a
présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

LE TIGRE ET LE PRESIDENT
CRUX LA VILLE : Vendredi 23 septembre à 18h
ROUY : Mardi 27 septembre à 18h
«Comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir la peine de mort,
donner le droit de vote aux femmes et leur indépendance aux colonies ?»
s’interroge Georges Clemenceau, qui, contre toute attente, vient de perdre
l’élection présidentielle face à un inconnu, un certain Paul Deschanel. Pourtant le nouveau président s’investit pleinement dans sa nouvelle fonction, et
même si la tâche est immense et la pression insoutenable, ses premiers pas
impressionnent. Mais le cynisme du monde politique, le jeu des institutions
et la violence des campagnes médiatiques le rattrapent et le font bientôt dérailler. Un soir, il tombe d’un train et se volatilise.

L E S VO L E T S V E RT S
CRUX LA VILLE : Vendredi 28 octobre à 20h
« Les Volets verts « dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin,
un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

