
 

 

Prochainement Du 11 juin au 4 juillet 2021 

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 

Du 02 au 04 juillet 

 Un Tour Chez Ma Fille  

Cruella  

Conjuring 3 : sous l'emprise du diable 

Ven 02 : 20h30  
Sam 03 : 20h30 

De Michael Chaves                                          
 Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, 
Ruairi O'Connor                                                
 1h 52min / Epouvante-horreur 

Interdit aux moins de 12 ans.                                          
 Conjuring 3 : sous l'emprise du diable. retrace une affaire    
terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse 
qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et        
Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire 
issue de leurs dossiers secrets – l'une des plus spectaculaires – 
, Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l'âme 
d'un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement  
inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des États-Unis 
qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession dé-
moniaque comme ligne de défense. 

Les Bouchetrous Dim 04 : 17h00 

De David Silverman, Raymond S. Persi                                                        
  1h 24min / Animation, Aventure 

Descriptif ci-contre 



 

 

  Du 11 au 13 juin     Du 18 au 20 juin Du 25 au 27 juin 

 Demon Slayer : Le train de l'infini  

De Haruo Sotozaki                                                 
1h 57min / Animation, Action, Fantastique  

Ven 11 : 20h30 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs                                 
 Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupéra-
tion au domaine des papillons et embarque à présent en vue de 
sa prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où quarante 
personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko,      
accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, s'allient à l'un des plus  
puissants épéistes de l'armée des pourfendeurs de démons, le 
Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon 
qui a engagé le train de l'Infini sur une voie funeste.  

 Envole-moi  Sam 12 : 20h30      
Dim 13 : 17h00 

De Christophe Barratier                          
 Avec Victor Belmondo, Yoann            
Eloundou, Gérard Lanvin                                   
 1h 31min / Comédie dramatique  

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au 
jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques,  
décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de 
ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa      
maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui 
rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est 
scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va 
bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement 
changer leur vie.  

Tom et Jerry  Ven 18 : 20h30  
Dim 20 : 17h00 

De Tim Story                                                 
 Avec Chloë Grace Moretz, Michael            
Peña, Colin Jost                                                 
1h 41min / Animation, Comédie, Famille  

A partir de 6 ans.                                                                            
 Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant 
CGI et prises de vues réelles.                                                                               
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la  
veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a 
d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de    
l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la  
souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, 
gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé 
dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la 
wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les me-
nace…  

 L'Instant présent  
Sam 19 : 20h30 

De Florian Hessique                                   
 Avec Alice Raucoules, Florian                      
Hessique, Martin Lamotte                                    
 1h 23min / Drame  

Après une chute de cheval qui l’a plongé dans le coma durant 
près de dix années, Joshua revient aux écuries qu’il a si bien con-
nues. Accueilli par Mario et Alice, il ne reconnaît rien ni    per-
sonne. Durant toute cette journée, ces derniers vont tout   tenter 
pour faire renaître quelques souvenirs dans la tête de celui dont 
ils ont été si proches, mais qui, aujourd’hui, semble être un par-
fait étranger.  

 Nobody  Ven 25 : 20h30  
Sam 26 : 20h30 

De Ilya Naishuller                                   
 Avec Bob Odenkirk, Aleksey                
Serebryakov, Connie Nielsen                       
 1h 32min / Action  

Interdit aux moins de 12 ans                                                          
 Hutch Mansell, un père et un mari frustré, totalement              
déconsidéré par sa famille, se contente d’encaisser les coups, 
sans jamais les rendre. Il n’est rien. Une nuit, alors que deux 
cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas         
intervenir, plutôt que de risquer une escalade sanglante. Une 
décision qui le discrédite définitivement aux yeux de son fils 
Blake, et qui semble l’éloigner encore plus de sa femme Becca. 
Cet incident réveille chez cet homme blessé des instincts larvés 
qui vont le propulser sur une voie violente, révélant des zones 
d’ombres et des compétences létales insoupçonnées           

Les Bouchetrous Dim 27 : 17h00 

De David Silverman, Raymond S. Persi                                                        
  1h 24min / Animation, Aventure 

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, 
ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, cou-
lent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions 
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans 
leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent 
à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, découvrant 
cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de compa-
gnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles 
d’humains ? 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=837870.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/films/genre-13025/
https://www.allocine.fr/films/genre-13012/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=86266.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=755057.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898241.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898241.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=703.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/

