
 

 

Prochainement Du 22 avril au 15 mai 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 13 au 15 mai 

 Doctor Strange in the Multiverse                             

of Madness  

Le Secret de la cité perdue  

Ven 13 : 20h30    

Sam 14 : 20h30  

Dim 15 : 17h00  

De Aaron Nee, Adam Nee                                     

 Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel               

Radcliffe                                                                                           

1h 52min / Comédie, Romance, Action  

Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue 

pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors 

exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande 

partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique 

avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta. 

Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en 

compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un      

milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider 

à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier 

ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à 

la hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à 

la rescousse de la romancière. Propulsés dans une grande  

aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable va 

devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur 

l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse à jamais.  



 

 

 Du 22 au 24 avril     Du 29 avril au 01 mai Du 06 au 08 mai 

Ven 29 : 20h30        

Sam 30 : 20h30 

 Qu'est-ce qu'on a tous                      

fait au Bon Dieu ?  
Ven 22 : 20h30 

De Philippe de Chauveron                         

 Avec Christian Clavier, Chantal Lauby,   

Ary Abittan                                                   

       1h 38min / Comédie 

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Ver-

neuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser 

une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et 

d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques 

jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les 

parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" 

s'annonce mouvementé. 

 Le Temps des secrets  
Sam 23 : 20h30   

Dim 24 : 17h00  

De Christophe Barratier                        

 Avec Léo Campion (II), Guillaume De 

Tonquédec, Mélanie Doutey                            

1h 48min / Famille 

Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des 

Souvenirs d'enfance) de Marcel Pagnol. 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever 

ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». 

Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps 

des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour 

tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles 

de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le 

transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espa-

ces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles 

aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui 

des secrets. 

 Morbius 

De Daniel Espinosa                                

 Avec Jared Leto, Matt Smith (XI), Adria 

Arjona                                                                   

1h 45min / Action, Fantastique,               

Aventure 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images   

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Découvrez pour la première fois au cinéma, le Docteur Michael 

Morbius (incarné par l’acteur oscarisé Jared Leto), anti héros 

énigmatique et l’un des personnages les plus captivants et tortu-

rés des personnages de Marvel dans l’univers Sony Pictures. 

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à 

sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente 

un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un suc-

cès, le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le 

mal – ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?  

 Qu'est-ce qu'on a tous                      

fait au Bon Dieu ?  

Dim 01 : 17h00 

Voir synopsis ci contre 

Les Animaux Fantastiques :        

les Secrets de Dumbledore 

Ven 06 : 20h30  

Sam  07 : 20h30   

Dim 08 : 17h00 

De David Yates                                                                                                                                 

 Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen             

 2h 22min / Fantastique, Aventure 

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant  

mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le 

contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher 

d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert            

Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des             

sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe 

intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera 

à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les           

disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. 

Pourtant, dès lors que que les enjeux sont aussi élevés, 

Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans 

l’ombre ?  


