Tout le monde debout

Le potager de mon grand père

Vendredi 25 mai 2018 - 20:30

Mardi 12 juin 2018 - 20:30

Jocelyn, homme d'affaire en pleine
réussite, est un dragueur et un menteur
invétéré. Lassé d'être lui-même, il se

de Marc Esposito
Projection suivi d'un échange avec les
Incroyables Comestibles d'Annoeullin et
l'écolieu " Maison des Pichoulis " d'Herrin.
(sous réserve)

retrouve malgré lui à séduire une jeune et
jolie femme en se faisant passer pour un
handicapé. Jusqu'au jour où elle lui
présente
sa
sœur
elle-même
handicapée...
Recommandé par votre Médiathèque et
Cinéligue

Chez son grand-père, Martin est venu se
ressourcer, aider et partager des moments
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir,
un peu de ses racines et les secrets de ce
potager cultivé par amour pour sa femme
disparue. Issu de cette génération fastfood, Martin prendra conscience de la
valeur de ce précieux héritage. C’est un
hymne à la vie et à cette nature que nous
devons protéger.

A deux c'est mieux !
Mercredi 13 juin 2018 - 10:00
1er pas au cinéma

Mika & Sébastian : l'aventure
de la poire géante
Mercredi 13 juin 2018 - 14:30

À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le thème de
l’amitié, tout en douceur et spécialement

A Solby, petit port paisible, la vie est
douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au
jour où ils trouvent une bouteille à la mer...
A l'intérieur: une petite graine et un

conçue pour les plus jeunes spectateurs.
à partir de 2/3 ans

message mystérieux ! Aurait-il été envoyé
par JB, leur ami disparu depuis un an ? À
peine ont-ils planté la graine que les voilà
embarqués
dans
une
aventure
extraordinaire faite de monstres marins,
de pirates abominables et… de poires
géantes !

Comme des rois

Monsieur je sais tout

Vendredi 15 juin 2018 - 20:30

Vendredi 29 juin 2018 - 20:30

Joseph ne parvient pas à joindre les deux
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie
au porte-à-porte, dans laquelle il a

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de
foot d'1,92 m, voit débouler dans son
quotidien de célibataire invétéré, son

embarqué son
pression depuis
l’appartement où
choisi la manière

fils Micka, est sous
que le propriétaire de
vit toute sa famille a
forte pour récupérer les

neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste
Asperger et joueur d'échecs émérite.
Cette
rencontre
aussi
singulière
qu'explosive va bouleverser l'existence de

loyers en retard. Joseph a plus que jamais
besoin de son fils, mais Micka rêve en
secret d’une autre vie. Loin des arnaques,
loin de son père...

Vincent et offrir à Léonard la chance de sa
vie.

Tad et la secret du roi Midas
Samedi 30 juin 2018 - 14:30
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante
archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende,
le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout
ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public,
tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent
le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie,
Tad se lance dans une folle aventure autour du globe,
avec ses inséparables compagnons: La Momie, Belzoni
le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de
leurs surprises…

Tarif adulte : 4€80
Tarif réduit : 3€80 ( Enfant, Demandeur d'emploi, ... )
Tarif 1er pas au cinéma : 2€60
Demander votre carte de fidélité. (la 6e séance offerte)

Ciné café
Un rendez-vous de projection gratuite de films sélectionnés par notre équipe.
Un évènement convivial autour d'un café !
Entrée gratuite
Jeudi 31 mai - 14:30
Jeudi 28 juin - 14:30
à la Médiathèque d'Annoeullin

Cinémômes
Projection pour la jeunesse sélectionnée par notre équipe.
Un évènement convivial pour toute la famille.
Entrée gratuite
Samedi 02 juin - 15:00
à la Médiathèque d'Annoeullin

