
PROGRAMME DES SÉANCES 

MENETOU SALON CŒURS VAILLANTS Mer 01.06 19h30 

VESDUN CŒURS VAILLANTS Sam 04.06 20h30 

SEVRY LES FOLIES FERMIÈRES Dim 05.06 15h 

BELLEVILLE TENOR Mar 07.06 20h30 

RIANS CŒURS VAILLANTS Mer 08.06 19h15 

CHAVANNES LES FOLIES FERMIÈRES Jeu 09.06 20h30 

HERRY LES FOLIES FERMIÈRES Ven 10.06 20h30 

SOULANGIS CŒURS VAILLANTS Mar 14.06 20h30 

ST PALAIS LES FOLIES FERMIÈRES Mar 14.06 20h 

TOUCHAY CŒURS VAILLANTS Ven 17.06  19h15 

LEVET CŒURS VAILLANTS Dim 19.06 20h 

HENRICHEMONT LES FOLIES FERMIÈRES Lun 20.06 20h15 

ALLOGNY LES FOLIES FERMIÈRES Mar 21.06 20h30 

BELLEVILLE  CŒURS VAILLANTS Mar 21.06 20h30 

RIANS TENOR Mer 22.06 19h15 

LES AIX LES FOLIES FERMIÈRES Jeu 23.06 20h30 

Le réalisateur signe un long-métrage sincère et  

touchant, où deux univers musicaux opposés  

s’entremêlent : celui du rap et du chant lyrique. 

TENOR 

Un film de Claude Zidj 
Jr.  
avec Michelle Laroque 
et MB14 
 
Drame 
 
1h35,  France 

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de 

comptabilité sans grande conviction, partageant son temps 

entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job 

de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, 

sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant 

dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un 

talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture 

lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et 

se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme 

Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa fa-

mille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc 

de bourgeois, loin de leur monde.  

TARIFS  
Plein  : 6 € 
Abonné : 5 € 
-16 ans : 4,5 € 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
ÉVÈNEMENT : Les cinémas en plein air  
commence dès le 11 Juin (plus d’informations 
sur notre site internet ou pendant vos séances 
de cinéma rural) 
 
 

AUTRES TARIFS 
Ciné-Goûter : 4€  
Avec goûter offert   
Généralement  suivi 
d’une animation 

Retrouvons Alban Ivanov dans  une comédie folle 

en rebondissement. 

Une histoire vrai aussi originale que loufoque.

LES FOLIES FERMIÈRES  

Un film de Jean Pierre 
Améris,  
avec Alban Ivanov et 
Sabrina Ouazani 
 
Comédie 
 
1h49,  France 
 

D'après une fabuleuse histoire vraie. 

 

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.  
Un jeu d’acteur superbe, une histoire belle et  

dramatique au château de Chambord. 

Mona Achache nous promet beaucoup avec ce film.

CŒURS VAILLANTS 

Un film de Mona 
Achache,  
avec Camille Cottin et 
Léo Riehl 
 
Drame historique 
 
1h25,  France 

COEURS VAILLANTS retrace  

l’odyssée de 6 enfants juifs cachés  

pendant la guerre, partis trouver refuge 

là où personne ne pense à aller les  

chercher... dans le château et le parc du 

domaine de Chambord, au milieu des 

œuvres d’art cachées du Louvre.  

A cœur vaillant rien d’impossible...  


