
Difficile de retenir ses larmes devant ce remarquable 

drame familial de Fabien Gorgeart, qui résonne avec sa 

propre histoire. 

LA VRAIE FAMILLE  

Un film de  
Fabien Gorgeart,  
avec Mélanie Thierry et 
Lies Salem 
 
Drame 
 
1h42,  France 

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux pe-

tits garçons et Simon, un enfant placé chez eux 

par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 

mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père 

biologique de Simon exprime le désir de  

récupérer la garde de son fils.  

C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut 

se résoudre à  laisser partir celui qui l’a  

toujours appelée  

« Maman ».  

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

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
foyersrurauxcentre.org,  
criducher@gmail.com; 02 48 70 93 31 
 
COVID 19: PASS SANITAIRE OU TEST PCR DE 
MOINS DE 72H OBLIGATOIRE POUR LES PLUS 
DE 18 ANS A L’ENTREE DE VOS SALLES DE 
CINEMA. 
 
 

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

Entrons au cœur  de l’intervention de sauvetage spectaculaire 

de la cathédrale Notre-Dame de Paris.  

Ce film partiellement tourné dans la cathédrale St Etienne de 

Bourges, saura vous convaincre de part son intensité.  

NOTRE-DAME BRÛLE  

Un film de  
Jean-Jacques Annaud, 
avec Samuel Labarthe 
et Jean-Paul Bordes. 
 
Drame 
 
France 
 

Le long métrage de Jean-Jacques  

Annaud, reconstitue heure par heure 

l’invraisemblable réalité des évènements 

du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 

subissait le plus important sinistre de son 

histoire. Et comment des femmes et des 

hommes vont mettre leurs vies en péril 

dans un sauvetage rocambolesque et  

héroïque.  
Les dialogues sont à mourir de rire et les mimiques de 

Kev Adams également. Un vrai délice. 

MAISON DE RETRAITE  

Un film de  
Catherine Diament, 
avec Kev Adams et   
Gerard Depardieu 
 
Comédie 
 
1h37,  France 

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est con-

traint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts  

généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. 

Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais 

il se fait rapidement adopter par les retraités, en  

particulier par une bande de 7 inséparables qui lui  

apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la 

vie. Au fil des semaines, Milann découvre que  

l’établissement profite de la vulnérabilité de ses  

pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors  

d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au 

bout de ses peines...   

PROGRAMME DES SÉANCES 

SEVRY MAISON DE RETRAITE Dim 03.04 15h 

ST PALAIS MAISON DE RETRAITE Mar 05.04 20h 

SOULANGIS LA VRAIE FAMILLE  Mar 05.04 20h30 

MENETOU NOTRE-DAME BRÛLE Mer 06.04 19h30 

VESDUN MAISON DE RETRAITE Sam 09.04 20h30 

LEVET NOTRE-DAME BRÛLE Dim 10.04 20h 

HENRICHEMONT ICARE Lun 11.04 15h 

BELLEVILLE ICARE Mar 12.04 15h 

BELLEVILLE MAISON DE RETRAITE Mar 12.04 20h30 

RIANS MAISON DE RETRAITE Mer 13.04 19h15 

LES AIX  HOPPER ET LE HAMSTER DES T… Jeu 14.04 15h 

LES AIX NOTRE DAME BRÛLE Jeu 14.04 20h30 

CHAVANNES MAISON DE RETRAITE Jeu 14.04 20h30 

HERRY LA VRAI FAMILLE Ven 15.04 20h30 

TOUCHAY MAISON DE RETRAITE Ven 15.04 19h15 

HENRICHEMONT NOTRE-DAME BRÛLE Lun 25.04 20h15 

ALLOGNY NOTRE-DAME BRÛLE Mar 26.04 20h30 

BELLEVILLE LA VRAIE FAMILLE Mar 26.04 20h30 

RIANS LA VRAIE FAMILLE Mer 27.04 19h15 

Hopper et le hamster des ténèbres tient les promesses de 

son titre alléchant en offrant au public son comptant de 

scènes spectaculaires et de gags bon enfant. 

HOPPER ET LE HAMSTER DES 
TÉNÈBRES  

Un film de  
Dave Collard,  
avec Thomas Solivérès 
 
C o m éd i e /A v en t u r e /
Famille 
 
1h31,  USA 

A PARTIR DE 6 ANS 
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper  

Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin 

aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même 

obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des 

tours. 

Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s'échappe de prison pour 

trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère, 

Hopper décide de se lancer à sa poursuite. 

Avec l'aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, 

et de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance 

dans une aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à 

de multiples obstacles et Hopper tentera d'accepter ses différences 

pour devenir l'aventurier ultime.  
Ce long-métrage haut en couleur, ponctué de séquences hila-

rantes, explore les liens à la fois complexes et fascinants qui se 

nouent au sein d’une famille. Le tout, au rythme des chansons 

originales et entraînantes signées Lin-Manuel Miranda. 

ICARE  

Un film de Carlo Vogele 
Avec Camille Cotin et  
Niels Schneider 
 
Animation/ Aventure 
 
1h16, Luxembourg 

A PARTIR DE 8 ANS 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 

pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale.  

Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le 

petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à 

tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 

En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié 

avec le jeune minotaure nommé Astérion.  

Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené 

dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et 

changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?  


