
 
        

OCTOBRE 2021    
    

SHANGSHANGSHANGSHANG----CHI et la légende des dix anneauxCHI et la légende des dix anneauxCHI et la légende des dix anneauxCHI et la légende des dix anneaux    

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 2222    octobreoctobreoctobreoctobre à  à  à  à 22221h1h1h1h    :::: 
Le meilleur de l’univers Marvel. Shang-Chi va devoir affronter un 
passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la 
toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux. Durée 2h12.     

DELICIEUXDELICIEUXDELICIEUXDELICIEUX    

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 9999    octobroctobroctobroctobreeee à  à  à  à 22221h :1h :1h :1h : 

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré. Une comédie historique 
tournée dans le Cantal. A l'aube de la Révolution Française, un 
cuisinier est limogé par son maître. il va inventer un lieu de plaisir 
et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Durée 1h53.     

DUNEDUNEDUNEDUNE     

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI 11116666    octooctooctooctobre bre bre bre à 21h :à 21h :à 21h :à 21h : 

Un film de Denis Villeneuve, d’après Franck Herbert, avec 
Timothée Chalamet.  L'histoire de Paul Atreides, jeune homme 
brillant, voué à un destin hors du commun. Pour préserver l'avenir 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l'univers. Durée 2h36.     

BABY BOSS 2BABY BOSS 2BABY BOSS 2BABY BOSS 2    

SAMEDI 23 octobre à 15h :SAMEDI 23 octobre à 15h :SAMEDI 23 octobre à 15h :SAMEDI 23 octobre à 15h : 

Animation. Tim et Ted, ex-Baby Boss - sont désormais adultes et 
se sont perdus de vue. Mais un nouveau Baby Boss au caractère 
bien trempé s'apprête à ressouder les liens entre les deux frères… 
Durée 1h47.     

POURRIS GATESPOURRIS GATESPOURRIS GATESPOURRIS GATES    
SAMESAMESAMESAMEDI 2DI 2DI 2DI 23333    octobre octobre octobre octobre à 2à 2à 2à 21111h :h :h :h : 

Une comédie avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Tom 
Leeb. leur père, leur fait croire qu'ils sont totalement ruinés, les 
forçant ainsi à faire l'impensable: travailler !! Durée 1h35.     

CINE GOUTERCINE GOUTERCINE GOUTERCINE GOUTER    : : : : GRANDIR C’EST CHOUETTEGRANDIR C’EST CHOUETTEGRANDIR C’EST CHOUETTEGRANDIR C’EST CHOUETTE    !!!!    

MERCREMERCREMERCREMERCREDI 2DI 2DI 2DI 27777    octobreoctobreoctobreoctobre    à à à à 11115555hhhh    :::: 
Suite au film un gouter est offert aux enfants. Ce Ciné-gouter 
est organisé en partenariat avec la communauté de communes 
Sumène-Artense. Dans son nouveau programme, La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires pour grandir… 
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