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COUP
DE

ciné lundi

De Valérie Lemercier - 2h06
Québec, les années 1960. Sylvette
et Anglomard accueillent leur 14e
enfant, Aline. Chez les Dieu, la musique est reine et, même si les fins
de mois sont parfois diﬃciles, la
vie y est joyeuse. Aline grandit et
se découvre un don: elle a une voix
en or. Le producteur de musique
Guy-Claude, lorsqu’il découvre
le talent d’Aline, n’a alors qu’une
idée en tête: faire d’Aline une star
planétaire.
«Un vrai-faux biopic de Céline Dion lumineux et personnel. Valérie
Lemercier retrace la carrière exceptionnelle et atypique de la
chanteuse avec humour et tendresse. Une réussite sous tous rapports.» France Info

CINÉMA

à ne pas manquer
au théâtre de jouy

Spectacle
petite
enfance

Mercredi
15 DÉC.
10h30 et 17h

Bao Bei
Shinei

C La croisée des chemins
ie

Danse et acrobaties
Tarif unique : 7€
Dès 6 mois

RENSEIGNEMENTS

THÉÂTRE DE JOUY
96, avenue des Bruzacques
95280 Jouy-le-Moutier - Tél. 01 34 43 38 00
E-mail : billetterie@jouylemoutier.fr

Tél. 01 34 43 38 00 - E-mail : billetterie@jouylemoutier.fr

Retrouvez toute la programmation cinéma
sur www.jouylemoutier.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Réalisation : Leslie Marchadé - Service communication - Ville de Jouy-le-Moutier - Décembre 2021

13

en décembre
COUP
DE

aline
De Valérie Lemercier

tarif
unique

3.50€

James Bond a quitté les services
secrets et coule des jours heureux
en Jamaïque. Mais sa tranquillité
est de courte durée car son vieil
ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s’agit de
sauver un scientifique qui vient
d’être kidnappé. Mais la mission
se révèle bien plus dangereuse
que prévu et Bond se retrouve aux
trousses d’un mystérieux ennemi
détenant de redoutables armes
technologiques…

Le Noël
de Petit Lièvre Brun
D’après les albums «Devine combien
je t’aime» de Sam McBratney & Anita
Jeram publiés aux éditions Pastel
Programme de 4 courts-métrages

À l’approche de Noël, tout le
monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid. La
malice et l’imagination seront au
rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver
comme il se doit !

ciné minot

décembre - 14h30

Même les souris
vont au paradis
De Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà
1h26 - Dès 6 ans
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau
plutôt renfermé se retrouvent
au paradis des animaux. Dans ce
monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours
vers une vie nouvelle.

décembre - 18h30

Ron Débloque

De Jo Boag - 43 min. - Dès 3 ans

8

«Mourir peut attendre brûle une page de la saga avec une ambition et une émotion inédites. Après quasiment 60 ans et 25 films,
James Bond ose enfin, et rien que pour ça, c’est beau.»
Ecran Large

8

décembre - 10h30

ciné famille

De Cary Joji Fukunaga - 2h43

doudou

Mourir peut attendre
(james bond 007)
VOST

ciné lundi

8

décembre - 18h & 21h

ciné

6

De S. Smith, J-P. Vine ,
O. E. Rodriguez - 1h47
Dès 8 ans
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus
normal, et de Ron, une prouesse
technologique connectée capable de marcher et de parler,
et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo
dans d’incroyables péripéties
au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la
notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...
«Un film d’animation réjouissant et plus profond qu’il n’y
paraît sur l’omniprésence de petits robots connectés, qui
menacent de rendre la vie des enfants égoïste et solitaire.»
Le Figaro
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