Découvrez
LES COUPS DE CŒUR
DE CHRISTEL
le jeudi à 8h30

HORAIRES
DES SÉANCES

Semaine du
16 au 22 septembre

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar

16 17 18 19 20 21 22

ENORME

17h30

LA DARONNE

17h40
20h30 20h30 20h40 20h40 20h 20h30 19h40

LE FILM
DE LA

QUINZAINE

17h 17h30
17h30
20h30 20h30
19h30

17h40

PETIT PAYS

LES NOUVEAUX MUTANTS
-12 ans

20h40 20h40
14h40
17h40

20h10 20h40
14h40 14h10
17h30

14h30

14h30

LES BLAGUES DE TOTO

17h40

17h10
14h

LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE
En avant première

Semaine du
23 au 29 septembre

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar

23 24 25 26 27 28 29

14h40

ANTOINETTE
DANS LES CEVENNES

14h40

17h
20h30 20h30 20h30 20h30 20h 20h30 19h40

POLICE

17h30
20h40

17h30 17h30 17h10 17h30
20h40
20h40

LE BONHEUR DES UNS…

17h40

17h40 17h40
17h40
20h40 20h40
20h10
14h

PETIT VAMPIRE
En avant première
LES MAL AIMÉS
dans le cadre des

P’tits Mordus de cinéma (3€)

14h30
16h

14h30 14h10
16h 15h40

CINÉ-JAZZ avec le film BIRD (VO)
+ présentation + diffusion de musique jazz
Séance à 5€

Séance en VO

19h

Séance en 3D (+ 2€)

Coup de cœur « Cinéma... m’était conté »

Ciné Grenette : Place de la Victoire - 43200 Yssingeaux
TARIFS Normal : 7€ / Réduit : 6€ (pour les plus de 14 ans, lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, sur présentation d’un justificatif) / Préférentiels : 5€ (mardi et dimanche soir)
Moins de 14 ans : 4€ / Pass’Région : 1€ (numéraire - hors majoration 3D)
Carte d’abonnement : 5 places : 27€50 / 10 places : 55€ (durée de validité : 2 ans)
(création de carte d’abonnement : 2€)

Semaine du 16/09/2020 Au 22/09/2020
ENORME - 1h41 - Tous Publics

LA DARONNE - 1h46 - Tous Publics

Mer : - 17h30
Ven : - 17h30 - 20h30
Sam : - 20h30
Dim : - 17h00
Lun : - 17h30
Mar : - 19h30
Claire est une grande pianiste et parcourt le monde, assistée par Frédéric son
mari-agent-coach-couteau suisse... Jusqu'au jour où ce dernier ressent le désir
interdit d'avoir un enfant et trafique la pilule de Claire qui tombe enceinte. Pour lui,
elle tient bon... juqu'au dernier...

Mer : - 20h30
Jeu : - 20h30
Ven : - 20h40
Sam : - 20h40
Dim : - 20h00
Lun : - 17h40 - 20h30
Mar : - 19h40
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui
s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se...

LES BLAGUES DE TOTO - 1h24 - Tous Publics

LES NOUVEAUX MUTANTS - 1h38 - Int. -12 ans

Mer : - 14h30
Ven : - 17h40
Sam : - 14h30
Dim : - 17h10

Mer : - 14h40 - 17h40
Sam : - 14h40 - 17h30
Dim : - 14h10

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment
souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture
pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette...

Les Mutants sont les plus dangereux, pour eux-mêmes comme pour les autres,
lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs. Détenus dans une division secrète contre
leur volonté, cinq nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer
les erreurs graves de leur passé. Traqués par une puissance...

LES TROLLS 2 - TOURNEE MONDIALE - 1h31 - Tous Publics

PETIT PAYS - 1h53 - Avertissement Tous Publics

Dim : - 14h00

Mer : - 20h40
Jeu : - 20h40
Sam : - 17h40
Dim : - 20h10
Lun : - 20h40

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître.
Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis –
Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous...

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre
civile éclate mettant une fin à l'innocence de son...

GRENETTE, 43200 YSSINGEAUX

Semaine du 23/09/2020 Au 29/09/2020
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES - 1h35 - Tous Publics

BIRD - 2h41 - Tous Publics

Mer : - 14h40 - 20h30
Jeu : - 20h30
Ven : - 20h30
Sam : - 14h40 - 20h30
Dim : - 17h00 - 20h00
Lun : - 20h30
Mar : - 19h40
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Mais, au dernier moment, il annule : sa femme a
réservé une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne ! Abandonnée,
Antoinette décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le chemin...

Mar : - 19h00

LE BONHEUR DES UNS... - 1h40 - Tous Publics

LES MAL-AIMES - 0h40 - Tous Publics

Mer : - 17h40
Jeu : - 20h40
Ven : - 17h40 - 20h40
Sam : - 17h40
Dim : - 20h10
Lun : - 17h40

Mer : - 14h30 - 16h00
Sam : - 14h30 - 16h00
Dim : - 14h10 - 15h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari
macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe.
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin...

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle
et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font
peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec...

PETIT VAMPIRE - 1h20 - Tous Publics

POLICE - 1h39 - Tous Publics

Dim : - 14h00

Mer : - 17h30 - 20h40
Ven : - 17h30
Sam : - 17h30 - 20h40
Dim : - 17h10
Lun : - 17h30 - 20h40

Petit Vampire s'ennuie. Petit Vampire a dix ans depuis trois cents ans et veut
aller à l'école pour se faire un ami. Michel est orphelin, a des problèmes de
comportement à l'école et se trouve tout à son aise quand il découvre l'univers
enchanteur de son copain mort-vivant. L'amitié entre les deux...

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une
mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle...

Évocation de la vie et du génie musical de Charlie Parker qui révolutionna le...

GRENETTE, 43200 YSSINGEAUX

