
 

 

Prochainement Du 19 août au 11 septembre 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 09 au 11 septembre 

 Rumba la vie 

Ven 09 : 20h30        

Sam 10 : 20h30        

Dim 11 : 17h00 

De Franck Dubosc                                          

 Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, 

Jean-Pierre Darroussin                                 

 1h 43min / Comédie 

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire  

renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné 

femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un  

malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour 

affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours 

de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans 

le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. 

Nope  

 Le Visiteur du futur  

 La Dégustation  



 

 

 Du 19 au 21 août     Du 26 au 28 août Du 02 au 04 septembre 

Ven 19 : 20h30    

Sam 20 : 20h30     

Dim 21 : 17h00 

Thor: Love And Thunder 

De Taika Waititi                                             

 Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 

Christian Bale                                                       

1h 59min / Aventure, Action, Science fiction, 

Fantastique 

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de      

sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique 

connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission     

d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor 

demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie 

Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement 

son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans 

une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les       

motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant 

qu’il ne soit trop tard. 

 Ducobu Président ! 

De Elie Semoun                                                

 Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin                 

Tomasino                                                           

 1h 26min / Comédie 

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école 

Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour 

élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne   

électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux   

adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami 

Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme    

jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, 

retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…pour 

Latouche, trop c’est trop ! 

 Menteur Ven 26 : 20h30        

Sam 27 : 20h30 

De Olivier Baroux                                        

 Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline                  

Clément                                                               

 1h 33min / Comédie 

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne 

supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout 

pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui 

reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le           

mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le         

frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors 

pour lui un véritable cauchemar. 

 Krypto et les Super-Animaux 

Dim 28 : 17h00 

De Jared Stern, Sam Levine                         

1h 46min / Animation, Fantastique,           

Aventure, Famille 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 

défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor 

et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 

faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur 

mais plutôt maladroits. 

A partir de 6 ans 

 One Piece Film - Red 
Ven 02 : 20h30 

De Goro Taniguchi                                    

 1h 55min / Animation, Aventure,         

Comédie                                                          

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival 

de musique attendu avec impatience. La chanteuse la 

plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène 

pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du 

légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la           

puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien 

changer le monde… 

 Bullet Train Sam 03 : 20h30     

Dim 04 : 17h00 

De David Leitch                                       

 Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron 

Taylor-Johnson                                     

 2h 07min / Action, Thriller 

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulière-

ment déterminé à accomplir sa nouvelle mission          

paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. 

Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans 

le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires 

redoutables qui ont tous un point commun, mais dont 

les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter 

par tous les moyens de descendre du train. 

Interdit aux moins de 12 ans 


