


  

AVP

Le film qui représentera la France 
aux Oscars, suivi d’un débat avec 
la réalisatrice diffusé en direct 
depuis le cinéma le grand action à 
Paris. 
=> séance dans le cadre de la 
journée art et essai du 
cinéma européen.

LES LENDEMAINS DE VEILLE 
CINÉ RENCONTRE

SAINT OMER 
CINÉ DÉBAT 

Comédie dramatique / 1h25

Le destin de Simone Veil, son 
e n f a n c e , s e s c o m b a t s 
politiques, ses tragédies.  Le 
portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du 
commun qui a bousculé son 
époque en défendant un 
message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.
Un film d’Olivier Dahan (la 
môme) avec Elsa Zylberstein 
et Rebecca Marder.

SIMONE 
LE VOYAGE DU SIÈCLE

Biopic / 2h20

mer. 
16/11

dim. 
20/11

mar. 
22/11

CLOSE de Lukas Dhont 20h30

LE NOUVEAU JOUET avec Jamel Debbouze 15h

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 17h

BLACK ADAM film d’action avec The Rock 20h30

mer.  
09/11

sam. 
12/11

dim. 
13/11

mar. 
15/11

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 17h 20h30

POULET FRITES documentaire 20h30
LES LENDEMAINS DE VEILLE 

En présence de l’équipe du film 17h

SAINT OMER 
Séance suivie d’un débat diffusé en direct

16h

UN BEAU MATIN de Mia Hansen-LØve 19h15

mer.  
23/11

sam. 
26/11

dim. 
27/11

mar. 
29/11

LA CONSPIRATION DU CAIRE  
Prix du scénario au festival de Cannes

20h30 
VOST

AVANT PREMIÈRE : LA GUERRE DES LULUS 
+ RESTITUTION ATELIER DANSE AU CINÉMA 20h

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 
Film d’animation de Michel Ocelot 15h

PLANCHA 17h 20h30
MARIA RÊVE 

Avec Karin Viard 19h

À 20 ans, ils avaient la vie 
devant eux et ce rêve un 
peu fou de vivre ensemble, 
comme une famille. Après 
deux ans de cohabitation 
dans une grande maison, 
c h a c u n a v a i t p r i s u n 
chemin différent. Ils se sont 
perdus de vue depuis plus 
de dix ans maintenant. Mais 
le destin a finalement 
décidé de les réunir… 

Sortie nationale

et des comédiens  
Denis Eyriey 

François Pouron

=>Séance en 
présence du 
réalisateur 

Loïc Paillard  
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Salle de spectacles Alain Bashung  
Place de la liberté 

89330 Saint Julien du Sault

09 au 29 nov. 2022

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

UN BEAU MATIN Drame / 1h52
Sandra, jeune mère qui élève seule 
sa fille, rend souvent visite à son 
père malade, Georg. Alors qu'elle 
s'engage avec sa famille dans un 
parcours du combattant pour le 
faire soigner, Sandra fait la 
rencontre de Clément, un ami 
perdu de vue depuis longtemps... 

CLOSE Drame / 1h45

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis 
depuis toujours. Jusqu'à ce 
qu'un événement impensable 
les sépare. Léo se rapproche 
alors de Sophie, la mère de 
R é m i , p o u r e s s a y e r d e 
comprendre… 

Saint Julien du Sault

Dimanche matin et avant-premières : 5€

LA CONSPIRATION DU CAIRE Thriller / 1h59

Adam, simple fils de pêcheur, 
intègre la prestigieuse université 
Al-Azhar du Caire, épicentre du 
pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour 
de la rentrée, le Grand Imam à la 
t ê t e d e l ' i n s t i t u t i o n m e u r t 
soudainement. Adam se retrouve 
alors, à son insu, au cœur d'une 
lutte de pouvoir implacable…

LE NOUVEAU JOUET Comédie / 1h52

Sami vit heureux dans une cité 
de banlieue, entre ses amis, 
voisins et sa femme Alice. Pour 
l’anniversaire de son fils, 
l’homme le plus riche de 
France fait ouvrir le grand 
magasin qui lui appartient. 
Alexandre choisit Sami, le 
gardien de nui t , comme 
nouveau jouet... 

LE PHARAON LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Animation / 1h23

3 contes, 3 époques, 3 univers : 
une épopée de l'Egypte antique, 
une légende médiévale de 
l'Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs. 
À partir de 6 ans

RESTITUTION ATELIER DANSE AU 
CINÉMA + AVANT PREMIÈRE

Du 24 au 28 novembre avait 
lieu l’atelier danse au cinéma. 
Vous pourrez découvrir le 
travail des participants lors de 
cette soirée spéciale. 
La restitution sera suivie d’une 
avant première du film «  La 
guerre des lulus  » (sortie 
nationale le 18 janvier !)

http://www.panoramicbourgogne.fr

