JANVIER 2022
LES TUCHE 4
SAMEDI 8 janvier à 15h :
SAMEDI 8 janvier à 21h :

Comédie avec Isabelle Nanty, Jean-paul Rouve. Après
avoir démissionné de son poste de président de la république,
Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de
Bouzolles... Durée 1h41.

LES BODINS EN THAÏLANDE
THA ÏLANDE
SAMEDI 15 janvier à 21h :

Son grand nigaud de fils, Christian a perdu le goût de la vie.
Suivant l'avis du psychiatre, la mère Bodin se résigne donc à
casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en
Thaïlande ! Durée 1h38.

CLIFFORD
SAMEDI 22 janvier à 15h :

Elle reçoit en cadeau de la part d'un magicien un adorable
petit chien rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se
réveille le lendemain dans son petit appartement de New
York face au même chien devenu … géant ! CLIFFORD va
donner au monde une grande leçon d'amour ! Durée 1h37.

MYSTERE
MY STERE
SAMEDI 22
22 janvier à 21h :

Un film de Denis Imbert, avec Vincent Elbaz, Marie
Gillain… Il vient d'arriver dans le Cantal afin de renouer avec
sa fille de 8 ans. Le joli film tourné au Falgoux. Durée 1h24.

TOUS EN SCENE 2
SAMEDI
SAMEDI 29
29 janvier à 15h :

Un dessin animé. Buster et sa troupe ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il faut voir les
choses en grand… Durée 1h50.

MINCE ALORS 2 !
SAMEDI 29 janvier à 21h :

Une comédie avec Lola Dewaere, Charlotte De
Turckheim. Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure «
jeûne et détox » au cœur de la Provence… Durée 1h45.
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