
 

 

Prochainement Du 09 juillet au 18 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 

 

 Fast & Furious 9  

 Black Widow  

 Kaamelott – Premier volet  

FERMETURE ESTIVALE 

 

DU 18 JUILLET APRÈS LA 

SÉANCE 

 

AU 20 AOÛT  



 

 

  Du 09 au 11 juillet     Du 16 au 18 juillet  

Un tour chez ma fille  Ven 09 : 20h30  

Sam 10 : 20h30 

De Eric Lavaine                                           

 Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, 

Jérôme Commandeur                                     

1h 25min / Comédie 

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en 

pleins travaux dans son appartement, est joyeusement 

contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille 

ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. 

Ces « quelques jours » se transforment en «quelques 

mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les   

dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle 

est là et on ne sait pas pour combien de temps ! 

Cruella Dim 11 : 17h00 

De Craig Gillespie                                        

 Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel 

Fry                                                                        

2h 14min / Comédie, Drame, Famille 

Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc 

pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le 

milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens 

qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux 

une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses 

créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une 

grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement 

snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations 

qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au 

point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante 

jeune femme assoiffée de mode et de vengeance … 

A partir de 8 ans 

Pierre Lapin 2 

Dim 18 : 17h00 

De Will Gluck                                               

1h 33min / Comédie, Aventure, Famille 

A partir de 6 ans 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 

recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il 

ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de 

voyou qui lui colle à la peau (de lapin).                         

S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde 

dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa 

famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit 

choisir quel genre de lapin il veut être. 

 Frères d'arme Ven 16 : 20h30        

Sam 17 : 20h30 

De Sylvain Labrosse                                  

 Avec Vincent Rottiers, Kévin Azaïs,      

Pauline Parigot                                           

 1h 21min / Drame 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images   

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs                                

  

Emilijan et son jeune frère Stanko sont liés par un secret 

d’enfance qui les a contraints à quitter leur pays natal.  

Aujourd’hui, Emilijan s’est parfaitement intégré en France. 

Il travaille dans la zone portuaire de Brest et vit une       

histoire d’amour avec Gabrielle. Stanko, lui, vit dans la 

nostalgie du passé et attend impatiemment de rentrer au 

pays pour y retrouver leur vie d’avant. Tout bascule le jour 

où Emilijan lui annonce qu’il ne veut plus repartir… 

Ven 16 : 10h00  - Tarif  réduit 


