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Toujours accompagné de sa fidèle poule
l BfJOU

POÉTIQUE

UNE COMÉDIE

IRRÉSIST1BLE.
« LA COMÉDIE
NOUS A PONOLf

UNE PETITE
MERVEILLE
D-ÉMOTIOH l •

Roxane, Raymond, petit producteur
d'œufs bio en centre Bretagne a un

Uv^e/a^réakfle/

secret bien gardé pour rendre ses poules
heureuses : leur déclamer les tirades de

péTLode^

Cyrano de Bergerac. Mais face à la

e4ttva^

pression et aux prix imbattables des

et

grands concurrents industriels, sa petite
exploitation est menacée. Il va avoir une

u^ie^ bf>n4ze^

idée aussi folle qu'incroyable pour tenter

re4^yée/

de sauver sa ferme, sa famille et son
couple : faire le buzz sur Internet.

Il/ vou^ propose/

Réalisé par Mélanie Auffret

&n/

Avec Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker...
Genre : comédie
Durée : l h 28mn
Nationalité '.française

Date de sortie : 12/06/2019
Au fond de la savane africaine, tous

des séances.

septembre
octobre ;

les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père, le
roi Mufasa, qui prend à cœur de lui
faire comprendre les enjeux de sa

sans publicité
en numérique

royale destinée. Mais tout le monde
ne semble pas de cet avis. La bataille
pour la prise de contrôle de la Terre
des Lions est ravagée par la trahison,
la tragédie et le drame, ce qui finit
par entraîner l'exil de Simba. Avec
l'aide de deux nouveaux amis, Timon

et Pumba le jeune lion va devoir

2 € pour les enfants,

4 € pour les adultes
Dans la convivialité...

reprendre ce qui lui revient de droit...
Réalisé parJon Favreau
Avec Jean Reno, Donald Glover,...

Genre : aventure, famille, animation

n n'y a qu'au cinéma rural
que vous les vivrez !

Durée : l h 58 mn
Nationalité : américaine

Date de sortie : 17/07/2019

Projection numérique avec les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du Centre national de la cinématographie et de l'image animée

