
 

1h40

Drame, Historique, 

Guerre

de : Mathieu Vadepied

avec  Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

8 ans et +

1h49

Aventure, Famille,

Historique

de : Yann Samuell

avec  Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys 
+ nombre Enf. -14ans + nombre Adult. >14ans

Les films  ( "Scol. ... Académiques" )  = 

Ne sont pas ouverts au Public

Dates fond jaune ou grisé =  Vac. Scol., Repos ou Fériés.

écritures soulignées  =   Jours ou Horaires inhabituels .

Fond même coul.  = Plusieurs  films sur même jour .

Pour consulter ce programme complet avec résumés, 

images et bandes annonces voir onglet "Culture" puis 

onglet "Cinéma" sur le Site internet de :

Si d'autres projections, elles seront uniquement envoyées par mails 

et ne figurent donc pas sur ce programme.

La grande magie, Astérix & Obélix l'empire du milieu, 

Dimanche  26 Février  à  15h00

↕  ¤  La passagère  ¤

 ¤  Chœur de rockers  ¤

FILMS  À  L’ AFFICHE  :

 ¤  Opération Grizzli  ¤

Tirailleurs Tarifs : ROSIÈRES - CINÉMA

Vendredi  24 Février  à  20h30 Adulte PT = 6,00€  /  Enfant TR* = 5,00€

Groupes (Nous consulter)         (*)= - de 16 ans (Mairie 1er étage)
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée 

française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 

ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 

front, père et fils vont devoir affronter la guerre 

ensemble. Galvanisé par la fougue de son 

officier qui veut le conduire au cœur de la 

bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à 

devenir un homme, tandis que Bakary va tout 

faire pour l'arracher aux combats et le ramener 

sain et sauf.

SALLE  " LE GRENIER "

2023

Pensez à utiliser vos cartes d'abonnement ou tickets C.E.

Contacts  &  Réservations :

Association " Rosières - Cinéma "  

06 75 44 14 52

 ¤  Les survivants  ¤

La guerre des Lulus

fgiraud43@gmail.com

Tu choisiras la vie, Les têtes givrées, Divertimento, Titina,

 ¤  Le petit monde de Léo  ¤ (Scol. maternel. académiq.)

 ¤  La croisière du navigator  ¤   (Scol. prim. académiq.)

Février

 ¤  Le parfum vert  ¤

…

www.ville-rosieres.fr

 ¤  La guerre des Lulus  ¤

 ¤  Les Cadors  ¤

ATTENTION : nouveau N° de tél. (pour 

réservation de vos places Cinéma)

Uniquement par Sms ou Message vocal :

Nom, Prénom + lieu de résidence

 ¤  Tirailleurs  ¤

A venir  :  Les Cyclades,  Le secret des Perlims,

À l’aube de la 1ère Guerre mondiale, 4 amis, Lucas, 

Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. 

Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 

pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour 

échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 

l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 

urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés, les 

voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Rejoints par 

Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils 

décident de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en 

guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et 

la naïveté de leur âge dans 1 aventure à laquelle rien 

ni personne ne les a préparés !

Supplément : 

 3D   

=  + 1€ / pers. 
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Genre :  Drame, Romance Genre : Comédie, Musical Genre : Animation

Durée : 1h35 Durée : 1h31 Durée : 1h30

Réalisateur : Héloïse Pelloquet Réalisateur : Ida Techer, Luc Bricault Réalisateur : Vasiliy Rovenskiy

Acteurs : Cécile de France, Félix Lefebvre, 

Grégoire Monsaingeon
Acteurs :

Mathilde Seigner, Bernard Le Coq,

Anne Benoit
Acteurs :  

Genre : Comédie, Policier Genre : Thriller Genre : Comédie dramatique

Durée : 1h41 Durée : 1h34 Durée : 1h25

Acteurs :
Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, 

Rüdiger Vogler
Acteurs :

Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 

Victoire Du Bois
Acteurs :

Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, 

Michel Blanc

 

En pleine représentation, un 

comédien de la Comédie-Française 

est assassiné par empoisonnement. 

Martin, membre de la troupe témoin 

direct de cet assassinat, est bientôt 

soupçonné par la police et 

pourchassé par la mystérieuse 

organisation qui a commandité le 

meurtre. Aidé par une dessinatrice 

de bandes dessinées, Claire, il 

cherchera à élucider ce mystère au 

cours d'un voyage très mouvementé 

en Europe.

 
 6 ans et +

L'ours Mic-Mac est de retour avec 

tous ses amis pour de nouvelles 

aventures : bébé Panda a bien 

grandi, c'est désormais bébé Grizzli 

qui a besoin d'aide pour rejoindre sa 

famille. Mais l'expédition n'est pas 

de tout repos... La joyeuse bande 

doit déjouer un plan diabolique pour 

sauver les élections présidentielles, 

rien que ça !

Vendredi  10 Février  à  20h30

Les acteurs sont à 

la fois drôles et 

sensibles, la 

relation fraternelle 

est vraiment forte

Un film à aller voir 

absolument

Les survivants Les cadors

Alex, chanteuse dont la carrière 

peine à décoller, accepte un drôle 

de job : faire chanter des comptines 

à une chorale de retraités. Elle 

découvre un groupe de séniors 

ingérables qui ne rêve que d’une 

chose, chanter du rock ! La mission 

d’Alex va s’avérer plus compliquée 

que prévu avec la plus improbable 

des chorales…

Dimanche  19 Février  à  15h00

La passagère

Chiara vit sur une île de la côte 

atlantique, là où son mari Antoine a 

grandi. Ils forment un couple 

heureux et amoureux. Elle a appris 

le métier d'Antoine, la pêche, et 

travaille à ses côtés depuis vingt 

ans. L'arrivée de Maxence, un 

nouvel apprenti, va bousculer leur 

équilibre et les certitudes de 

Chiara…

Samedi  04  Février  à  20h30 Dimanche  05 Février  à  15h00

Une bonne 

comédie, tirée 

d'une histoire 

véritable, servie 

par un bon 

casting. Ce film 

fait du bien, on rit 

, on se surprend à 

Le parfum vert

Opération Grizzli

Lundi  06  Février  à  15h00

Chœur de Rockers

Samuel part s’isoler dans son chalet 

au cœur des Alpes italiennes. Une 

nuit, une jeune femme se réfugie 

chez lui, piégée par la neige. Elle est 

afghane et veut traverser la 

montagne pour rejoindre la France. 

Samuel ne veut pas d’ennuis mais, 

devant sa détresse, décide de 

l’aider. Il est alors loin de se douter 

qu’au-delà de l’hostilité de la nature, 

c’est celle des hommes qu’ils 

devront affronter...

Réalisateur :

L’histoire de deux frères que tout oppose. 

Antoine, marié, deux enfants, conducteur 

de bateaux, et Christian, célibataire, 

chômeur et bagarreur incorrigible. Mais 

quand Antoine le mari idéal se retrouve 

mêlé à une sale histoire, c’est Christian le 

mal aimé qui, même si on ne lui a rien 

demandé, débarque à Cherbourg pour voler 

à son secours. Les Cadors comme ils 

aimaient se surnommer dans leur enfance 

vont se redécouvrir au travers de cette 

histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va 

alors défendre au péril de sa vie cette 

famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans 

jamais avoir eu le courage de la fonder.

Réalisateur : Nicolas Pariser Réalisateur : Guillaume Renusson Julien Guetta

Vendredi  17 Février  à  20h30


