


  

AVP

Février 1927. Après le décès de 
Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête 
de l'empire financier dont elle 
est l'héritière. Mais elle a un 
fils, Paul, qui d'un geste 
inattendu et tragique va la 
placer sur le chemin de la 
ruine et du déclassement….

COULEURS DE L’INCENDIE

Angèle, jeune femme ivoirienne, 
s’en est toujours sortie grâce à sa 
tchatche et à son culot. Pour 
s’éviter les représailles d’une 
bande de malfrats, elle parvient à 
se faire embaucher comme 
nounou d’Arthur, un garçon de 8 
ans des beaux quartiers.
En découvrant les conditions de 
travail des autres nounous et leur 
précarité, Angèle décide de 
prendre les choses en mains.

LES FEMMES DU SQUARE

Comédie / 1h45

dim. 11/12 mar. 13/12

BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER 16h
ARMAGEDDON TIME  

VERSION ORIGINALE SOUS TITRÉE
19h

PETAOUCHNOK 20h30

mer.  30/11 dim. 04/12 mar. 06/12

COULEURS DE L’INCENDIE 18h 17h
BELLE ET SÉBASTIEN :  

NOUVELLE GÉNÉRATION 15h

COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE 
Film surprise en avant première 20h30

sam. 17/12 dim. 18/12 mar. 20/12

LES FEMMES DU SQUARE 17h 20h30
LES ENGAGÉS 20h30

OPÉRATION PÈRE NOËL 11h
LES LENDEMAINS DE VEILLE 14h

MASCARADE 16h

AVP

La Reine Ramonda, Shuri, 
M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger 
leur nation des ingérences 
d ’ a u t r e s p u i s s a n c e s 
mondiales après la mort du 
roi T’Challa.

BLACK PANTHER 
WAKANDA FOREVER

Février 1974. Parce qu’elle se 
retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – 
Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Elle va 
trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l'avortement 
un nouveau sens à sa vie. 

ANNIE COLÈRE

Comédie dramatique / 1h30

Mer. 21/12 Ven. 23/12

LE ROYAUME DES ÉTOILES 15h 17h
VIVE LE VENT D’HIVER 17h

ANNIE COLÈRE 18h 20h30
LE TORRENT 20h30

ENZO LE CROCO 15h

Historique / 2h16

Action / 2h42



programme cinéma du

panoramicbourgogne.fr

Salle de spectacles Alain Bashung  
Place de la liberté 

89330 Saint Julien du Sault

30 novembre au 23 décembre

Retrouvez tous nos programmes sur
TARIF RÉDUIT : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes 

handicapées, plus de 65 ans

PLEIN TARIF………………6,5€ 
TARIF RÉDUIT ……………5,5€ 
ENFANTS (- de 14 ans)  …4€ 
ABONNEMENT……………30€/6p 
(dont 2€ de frais de gestion) 
MAJORATION 3D…………1€

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi : tarif unique 4€ pour tous

OPÉRATION PÈRE NOËL Famille / 43 min
Enfant gâté vivant dans un grand 
manoir, William est habitué à tout 
obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… 
le Père Noël en personne ! Pour le 
satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. Le 
souhait de William va-t-il mettre un 
terme à la magie de Noël ? 

VIVE LE VENT D’HIVER Animation / 35 min

Un programme qui réchauffe 
les cœurs à l ’arrivée de 
l’hiver !

Saint Julien du Sault

Dimanche matin et avant-premières : 5€

MASCARADE Comédie dramatique / 2h14

Lorsqu’un jeune gigolo tombe 
sous le charme d’une sublime 
arnaqueuse, c’est le début d’un 
plan machiavélique sous le soleil 
brûlant de la Côte d’Azur. Les 
deux amoureux sont-ils prêts à 
tout pour s’offrir une vie de rêve, 
quitte à sacrifier celle d’une 
ancienne gloire du cinéma et d’un 
agent immobilier ?

LE TORRENT Thriller / 1h42

Lorsqu’Alexandre découvre 
que sa jeune épouse, Juliette, le 
trompe, une violente dispute 
éclate. Juliette s’enfuit dans la 
nuit et fait une chute mortelle. 
Le lendemain, des pluies 
torrentielles ont emporté son 
corps...

LE ROYAUME DES ÉTOILES Animation / 1h24
E t s i v o t r e p e t i t e s œ u r 
disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si 
vous deviez partir sur la lune et 
la rechercher dans le royaume 
des étoiles ? C’est ce qui arrive à 
Peter, et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever 
du jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de sable, 
q u e l a g r a n d e c o u r s e 
commence !

ENZO LE CROCO Animation / 1h47
Quand la famille Primm déménage 
à New York, leur jeune fils Josh 
peine à s'adapter à sa nouvelle 
école et à ses nouveaux camarades. 
Tout cela change quand il découvre 
Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar – et qui 
vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison.

http://www.panoramicbourgogne.fr

