SAINT ETIENNE LARDEYROL
SEANCES CINEMA SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019
A la Salle Polyvalente
Comité des Fêtes St Etienne Lardeyrol
Tarifs : adulte : 5€50 enfant : 4€50

Mercredi 11 septembre 2019 à 15 h 00
Réalisateur: Lino DiSalvo
Durée : 1h40
Acteurs : Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur…
Genre: Aventure, animation
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se
lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine
d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant
qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et
une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui
la guettent.

Mercredi 11 septembre 2019 à 20 h 30
Réalisateur: Gabriel Julien-Laferrière
Durée : 1h39
Acteurs : Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic…
Genre: Comédie
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand
appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs,
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête
plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le
début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !

Mercredi 2 octobre 2019 à 15 h 00
Réalisateur: Chris Renaud, Jonathan Del Val
Durée : 1h26
Acteurs : Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti…
Genre: Animation, Comédie, Famille
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et
a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et
le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards
hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va
être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de
trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer.

Mercredi 2 octobre 2019 à 20 h 30
Réalisateur: Erwan Le Duc
Durée : 1h39
Acteurs : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant…
Genre: Comédie
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable
Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers
et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à
vivre.

