
 

 

Prochainement Du 21 février au 15 mars 2020 

46, rue Diderot - CHALINDREY 

Cinema 

Familial 

Numérique & 3d 

Adulte : 6 €                               

Jeunes - 18 ans : 4 €           

Abonnement : 36 € - 8 places 

Supplément séance 3D : 0,50 €     

Parking gratuit 

facebook  : cinéma familial Chalindrey 

 Tarif : 

 Site internet :   www.cinema-familial.fr 

 De Gaulle 

Du 13 au 15 mars 

 Sonic le film 

10 jours sans maman 

Ven 13 : 20h30 

De Jeff Fowler                                              

 Avec Jim Carrey, James Marsden,            

Tika Sumpter                                                  

   1h 39min / Aventure, Famille 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui 

arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nou-

veau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète 

du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur 

le monde entier.  

Sam 14 : 20h30       

Dim 15 : 14h30 

De Ludovic Bernard                                 

 Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice 

David                                                                

1h 38min / Comédie 

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en 

passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment 

que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 

prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoi-

ne se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur 

quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 

jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa 

nomination.  



 

 

 Du 21 au 23 février    Du 28 février au 01 mars    Du 06 au 09 mars 

   L'Appel de la forêt 
 Le Voyage du Dr Dolittle 

Ven 21 : 20h30      

Sam 22 : 20h30   

Dim 23 : 14h30 

Ducobu 3  

  Sam 29 : 20h30    

Dim 01 : 14h30 

De Stephen Gaghan                                          

 Avec Robert Downey Jr., Antonio        

Banderas, Michael Sheen                                            

 1h 42min / Comédie, Famille 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. 

John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de 

la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec 

pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. 

Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolit-

tle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île 

mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède 

à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre 

d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son 

brillant esprit et son courage. 

Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune ap-

prenti et une joyeuse troupe d’amis animaux, dont un gorille 

anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur 

entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin 

un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de 

Dolittle.  

De Elie Semoun                                                       

 Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie 

Caen                                                                     

  1h 30min / Comédie  

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin 

et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour 

Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors 

que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, 

les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter 

un concours de chant et sauver leur école.  

 Birds of Prey et la fantabuleuse  

histoire de Harley Quinn  

Ven 28 : 20h30 

Ven 28 : 14h30   Tarif réduit 

De Cathy Yan                                           

 Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth 

Winstead, Jurnee Smollett-Bell                

1h 49min / Action, Aventure  

Interdit aux moins de 12 ans                                                                          
 Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cin-

glée et de la princesse mafieuse ? 

BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D'HAR-

LEY QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en 

personne – d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque 

Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable – et le plus narcissi-

que – de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en 

prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour 

retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la 

Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent 

et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe 

pour éliminer Roman…  

Ven 06 : 20h30 

Lun 09 : 20h30   Tarif réduit 

De Chris Sanders                                    

 Avec Harrison Ford, Omar Sy,     

Dan Stevens                                                      

 1h 40min / Aventure, Drame,       

Famille 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, 

bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Cali-

fornie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les 

étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers 

l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour 

survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le 

monde en devenant son propre maître…  

Le Prince Oublié Sam 07 : 20h30      

Dim 08 : 14h30 

De Michel Hazanavicius                   

 Avec Omar Sy, Bérénice Bejo,     

François Damiens                                  

1h 41min / Aventure, Comédie,      

Fantastique 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui inven-

te une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires 

prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est tou-

jours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais 

trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 

besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter 

que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde ima-

ginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de 

toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.  


