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LE TEMPS DES SECRETS
[nna4 2022. Un. (omédir dr.m.ü!u. dr chrirtooh. Br]rrll.r.y.( [Â,
Crmpion, Guilhumc D. ronquad.r, llalsni. Doul.y... Dura! : t hil4
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses
études primâires. Dâns trois mois, il entrera au u lycée ». En at-
tendant, ce sont les vacances. ll retrouve du côté d'Aubêgne la
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tures, à l'âge orl le temps de l'insoucian
prace a cêtur des 5ecret5.
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OU'EST-CE OU'ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU ?
trrn(r 2022. Ur. (omadi. d. PhiliDD. d. Chruv.ron ây!( Chrisiirn
Cl.vi.r, Chrnt lbuby, Ary Abittln:.'. Dura.: th39
Ce soô1 bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil.
Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d'organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d'y
inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours.
Claude et lvlarie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de
Rachid, David, Chao et Charles: ce séjour « familial » s'annonce
mouvementé.
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NOTRE-DAME BRÛLE
l..nc. 2022. Un drama d. JG.n.J!(quG Ànmud !ya( SlmuGl
Lrb!rth., J.ân.P!ul Eordr:, ilihôl ChiÈnirn... DuÉ. : th50
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure pâr
heure l'invraisemblable réalité des évènements du 15 âvril 2019
lorsque la cathédrale subissâit le plus important sinistre de son
histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre
leurs vies en péril dans un sauvetâge rocambolesque et hérorque.

PLUS
CINE PLUS EN LIMOUSIN

5 rue de llscension - 23000 GUERET

https://cineplusen limousi n.com

Secrétariat: 05 55 52 85 82

Séances organisées avec le soutien des associations lorales
partenaires el des municipalités
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