PROGRAMMATION CINEMA
TARIFS CINEMA
Tarif normal : 4,80 €
Tarif réduit : 3,80 €

Un rendez-vous de
projection gratuite de
films sélectionnés par
notre équipe.

Carte de fidélité :
5 places achetées, 1 gratuite

Un évènement convivial
autour d'un café !

Tarif 1er pas au cinéma : 2,60 €

À la Médiathèque d’Annoeuliln

ENTREE GRATUITE

Renseignements au 03.20.16.15.90
http://bib.cchd.fr

Bande-annonce disponible
sur http://bib.cchd.fr
ou en flashant ce Code QR

LE ROI LION

PERDRIX

Mercredi 04 septembre à 14h30 Durée : 1h58

Vendredi 06 septembre à 20h30 Durée : 1h39

Au fond de la savane
africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur
de lui faire comprendre les enjeux de
sa royale destinée.
Mais tout le monde ne
semble pas de cet avis.
Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de
contrôle de la Terre des Lions est ravagée
par la trahison, la tragédie et le drame, ce
qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec
l'aide de deux nouveaux amis, Timon et
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver
comment grandir et reprendre ce qui lui
revient de droit…
À partir de 6 ans

Pierre Perdrix vit des
jours agités depuis
l'irruption dans son
existence de l'insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade,
elle va semer le désir
et le désordre dans son
univers et celui de sa
famille, obligeant chacun à redéfinir ses
frontières, et à se
mettre enfin à vivre.

Recommandé par votre médiathèque
et Cinéligue

SEPTEMBRE 2019

xCINExCAFExw
Jeudi 26 septembre à 14h30

Médiathèque François Mitterrand
d’Annœullin

TOY STORY 4

FÊTE DE FAMILLE

Mercredi 11 septembre à 14h30 Durée : 1h40

Vendredi 27 septembre à 20h30 Durée : 1h41

Woody a toujours privilégié la joie et le bienêtre de ses jeunes propriétaires – Andy puis
Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à
prendre tous les risques
pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée
de Forky un nouveau
jouet qui ne veut pas en
être un dans la chambre
de Bonnie met toute la
petite bande en émoi.
C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses
amis. Le cowboy va découvrir à quel point le
monde peut être vaste pour un jouet…
À partir de 6 ans

"Aujourd’hui c'est mon
anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que
de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas
encore que l'arrivée «
surprise » de sa fille
aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce
qui lui est dû, va bouleverser le programme et
déclencher une tempête
familiale.

Recommandé par votre médiathèque
et Cinéligue

