
 

 

Prochainement Du 21 août au 13 sept. 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 

Tenet  

Du 11 au 13 septembre 

Belle-Fille  

Ven 11 : 20h30   

Sam 12 : 20h30  

Dim 13 : 17h00 

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de 

penser enfin à elle et part décompresser en Corse le 

temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un 

bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se 

réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur 

les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-

fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va 

devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques 

jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la 

lâcher...  

De Méliane Marcaggi                                                              

 Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï      

 1h 36min / Comédie 



 

 

 Du 21 au 23 août    Du 28 au 30 août    Du 04 au 06 septembre 

  Les Blagues de Toto   Eté 85  

Ven 21 : 20h30   

Sam 22 : 20h30  

Dim 23: 17h00 

De François Ozon                                                          

 Avec Félix Lefebvre, Benjamin Vosin, Philippine 

Velge                                                     

                       1h 40min / Drame, Comédie  

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur 

la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage 

par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de 

ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 

85...  

Adorables  

Ven 28 : 20h30   

Sam 29 : 20h30   

Dim 30 : 17h00 

De Solange Cicurel                                                      

 Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean                   

Baptiste, Ioni Matos                                    

  1h 31min / Comédie  

Emma et Victor sont les parents de Lila. 

Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado 

et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insuppor-

table. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère 

et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis 

et plus question d’être adorables...  

Ven 04 : 20h30  

Sam 05 : 20h30    

Dim 06 : 17h00 

A partir de 6ans 

De Pascal Bourdiaux                                                    

 Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De                     

Tonquédec, Anne Marivin                                                

 1h 24min / Comédie                                                           

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses 

copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses 

parents aussi, les blagues de Toto se transforment 

souvent en catastrophes… La dernière en date ? La 

chute d’une sculpture pendant un évènement organi-

sé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto 

assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une 

bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses 

meilleurs amis, il va mener l’enquête.  


