
 

 

Prochainement Du 28 janvier au 20 février 2022 

46, rue Diderot - CHALINDREY 

CinemaCinemaCinemaCinema    

FamilialFamilialFamilialFamilial    

Numérique & 3dNumérique & 3dNumérique & 3dNumérique & 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 18 au 20 février 

Attention : Pass vaccinal             

obligatoire 

Port du masque obligatoire      

dés l'âge de 6 ans 

 Merci de votre compréhension 

Moonfall  

 Uncharted  

Ven 18 : 20h30           

Sam 19 : 20h30            

Vaillante  La La Land  Ven 18 : 14h30   Tarif réduit 

Dim 20 : 17h00  

De Laurent Zeitoun, Theodore Ty                      

1h 33min / Animation, Famille, Comédie 

Tout Public                                                                                                        

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule     

ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New 

York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer cette   

profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent           

un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de 

Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en 

homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés   

d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi   

désopilante qu’à couper le souffle ! 

Super-héros malgré lui 

De Philippe Lacheau                                

 Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, 

Tarek Boudali                                                     

1h25 mn / Comédie. 

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son 

premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors 

qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un 

accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu 

de son costume de justicier et au milieu des accessoires 

du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du 

film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est 

pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et en-

core moins Cédric. 



 

 

 Du 28 au 30 janvier     Du 04 au 06 février Du 11 au 13 février 

Ven 28 : 20h30   

Sam 29: 20h30 

Dim 30 : 17h00 

Ven 04 : 20h30    

Sam 05 : 20h30 

Dim 06 : 17h00 

 Scream 
Ven 11 : 20h30       

Sam 12 : 20h30        
The King's Man : Première Mission  

De Matthew Vaughn                              

 Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, 

Rhys Ifans                                                           

2h 11min / Action, Espionnage 

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies              

criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier       

l’élimination de millions d’innocents, un homme se  lance 

dans une course contre la montre pour                             

contrecarrer leurs plans. 

 West Side Story 

De Steven Spielberg                                  

 Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana 

DeBose                                                               

2h 37min / Romance, Musical, Drame 

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 

amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales 

dans le New York de 1957. 

 Le Test 

De Emmanuel Poulain-Arnaud            

 Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, 

Joaquim Fossi                                                    

1h 19min / Comédie 

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec         

Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, 

Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. 

Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre 

dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end 

comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse 

positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie. 

 Adieu Monsieur Haffmann 

De Fred Cavayé                                         

 Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, 

Sara Giraudeau                                                 

1h 56min / Drame, Historique               

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui 

n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, 

Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux,   

M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux 

hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord 

dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le 

destin de nos trois personnages. 

De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett                                                             

 Avec Neve Campbell, Courteney Cox, 

David Arquette                                                 

1h 55min / Epouvante-horreur, Thriller 

Interdit aux moins de 16 ans                                                     
  Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro 

a été frappée par une série de meurtres violents, un nou-

veau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour 

cible un groupe d'adolescents. Il est déterminé à faire 

ressurgir les sombres secrets du passé. 

En Attendant Bojangles 

Dim 13 : 17h00 

De Regis Roinsard                                

 Avec Virginie Efira, Romain Duris, 

Solan Machado-Graner                                 

2h 05min / Comédie dramatique 

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur    

chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de  

place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis.          

Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant 

Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter         

l'inéluctable coûte que coûte. 


