
Ce divertissement, riche en rebondissements, fera rire toute la 

famille. 

LE CHAT POTTÉ 2  

Un film de  Januel P. 
Mercado, avec Boris 
Rehlinger et Antonio 
Banderas. 
 
1h42, USA 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du 

danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en 

a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 

velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une 

aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la   

mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se 

montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers 

son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante 

Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés 

dans leur quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud   

errant et galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable bonne   

humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance sur la 

redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de 

mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou encore 

sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup.  
Une comédie avec un thème fort et prenant. 

A voir absolument.

AU REVOIR LE BONHEUR  

Un film de Ken Scott, 
avec François Arnaud 
et Antoine Bertrand. 
 
1h47, Quebec 

Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout 

oppose promettent de mettre leurs différends de côté 

pour lui rendre un dernier hommage. Accompagnés de 

leurs femmes et leurs nombreux enfants, ils se rendent 

à la maison d’été familiale pour faire leurs derniers 

adieux et répandre les cendres de cet homme qui a été 

si important pour chacun d’eux. Lorsque Nicolas, le 

plus jeune frère, perd l’urne contenant les cendres de 

leur père, les conflits commencent.  

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

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
 

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

PROGRAMME DES SÉANCES 

Ce film qui nous enchante retrace une folle histoire 

vraie.  

Mathilde Seigner est parfaite en cheffe de chœur au 

grand cœur.  

Tirailleurs n’est pas une tribune, c’est un tribut à 

des héros de l’ombre. Il ne répare pas le passé, 

mais l’oubli.  

Un mémorial subtil et magnifique.  

Un film de  
Ida Techer, avec        
Mathilde Seigner et 
Bernard Le Coq. 
1h31, France. 

Alex, chanteuse dont la 

carrière peine à         

décoller, accepte un 

drôle de job : faire 

chanter des comptines 

à une chorale de retraités. Elle découvre un 

groupe de séniors ingérables qui ne rêve que 

d’une chose, chanter du rock ! La mission 

d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu 

avec la plus improbable des chorales…  

CHŒUR DE 
ROCKERS  

TIRAILLEURS  

Un Film de Mathieu 
Vadepied, avec Omar Sy 
et Alassane Diong. 
 
1h40 France. 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans 

l'armée française pour rejoindre 

Thierno, son fils de 17 ans, qui a 

été recruté de force. Envoyés sur 

le front, père et fils vont devoir 

affronter la guerre ensemble. 

Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au 

cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir 

un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux 

combats et le ramener sain et sauf.  

MENETOU SALON AU REVOIR LE BONHEUR Mer 01.02 19h30 

NEUILLY  CHŒUR DE ROCKERS Jeu 02.02 20h30 

SEVRY CHŒUR DE ROCKERS Dim 05.02 15h 

LEVET LE CHAT POTTÉ 2 Dim 05.02 15h 

LEVET CHŒUR DE ROCKERS Dim 05.02 20h 

BELLEVILLE TIRAILLEURS Mar 07.02 20h30 

RIANS LE CHAT POTTÉ 2 Mer 08.02 15h 

RIANS TIRAILLEURS Mer 08.02 19h15 

CHAVANNES TIRAILLEURS Jeu 09.02 20h30 

HERRY TIRAILLEURS Ven 10.02 20h30 

LIMEUX CHŒUR DE ROCKERS Ven 10.02 20h30 

VESDUN CHŒUR DE ROCKERS Sam 11.02 20h30 

ST PALAIS  CHŒUR DE ROCKERS Mar 14.02 20h 

LES AIX AU REVOIR LE BONHEUR Mer 15.02 20h30 

TOUCHAY AU REVOIR LE BONHEUR Ven18.02 19h45 

HENRICHEMONT LE CHAT POTTÉ 2 Lun 20.02 15h 

HENRICHEMONT TIRAILLEURS Lun 20.02 20h15 

ALLOGNY CHŒUR DE ROCKERS Mar 21.02 20h30 

BELLEVILLE CHŒUR DE ROCKERS Mar 21.02 20h30 

RIANS CHŒUR DE ROCKERS Mer 22.02 19h15 


