
Retrouvez toute la programmation, les bandes annonces et les synopsis sur le site : cine-off.fr

TARIF 
UNIQUE 
4€

L E  C O I N  D E S  E N F A N T S
LE SECRET DES PERLIMS 
à partir de 6 ans 

Animation 1h16 de Alê Abreu 
Avec Giulia Benite,  Stenio Garcia et Lorenzo 
Tarantelli

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier 
leurs forces.
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LE LION ET LES 3 BRIGANDS 
À PARTIR DE 5 ANS

Animation 1h20 de Rasmus A. Sivertsen

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde. 
Mais c’est sans compter sur trois drôles de crapules du nom de 
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer 
en ville… et attention, ils ont un lion !

MON CHAT ET MOI :  LA  GRANDE AVENTURE DE  RROÛ 
à partir de 6 ans
Aventure 1h23 de Guillaume Maidatchevsky 
Avec Capucine Sainson-Fabresse et Corinne Masiero

Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les 
toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix ans, 
l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne au cœur des 
montagnes.

TITINA 
À PARTIR DE 8 ANS

Animation 1h30 de Kajsa Naess

Le célèbre explorateur Roald Amundsen veut concevoir le 
dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire 
vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de 
Titina.

LE FILM DU MOIS

DALVA
Drame 1h20 d’Emmanuelle Nicot  
Avec Zelda Samson, Alexis Manenti et Fanta 

Guirassy

Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et se vit 
comme une femme. Un soir, elle est brusquement 
retirée du domicile paternel. D’abord révoltée 
et dans l’incompréhension totale, elle va faire la 
connaissance de Jayden, un éducateur et de Samia, 
une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie 
va peut-être s’ouvrir à elle, celle d’une enfant de son 
âge.

 + Court-métrage :  
«Tu demanderas à ta mère» comédie de Juliette Allain / 7min25

LES FILMS À L’AFFICHE

LES TROIS MOUSQUETAIRES  :  D ’Ar tagnan
Aventure, histoire 2h01 de Martin Bourboulon 
Avec François Civil ,  Vincent Cassel et Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège 
de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion 
et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de 
femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

MON CRIME
Comédie 1h42 de François Ozon 
Avec Nadia Tereszkiewicz,  Rebecca Marder et Isabelle 
Huppert

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour légitime défense.

SUR LES CHEMINS NOIRS
Drame 1h34 de Denis Imbert 
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin et Anny Duperey

Librement inspiré du roman éponyme de Sylvain Tesson (2016).

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son 
lit d’hôpital, revenu à la vie, il fait la promesse de traverser la France à 
pied du Mercantour au Cotentin.

AYA (vo)
Drame 1h31 de Simon Coulibaly Gillard 
Avec Marie-Josée Degny Kokora et Patricia Egnabayou

Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. 
Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères s’effondrer 
lorsqu’elle apprend que son paradis est voué à disparaître sous les 
eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend une 
décision : Lahou est son île , elle ne la quittera pas. 

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
Drame 1h58 de Jeanne Herry 
Avec Adèle Exarchopoulos,  Dali  Bens Salah et Leïla Bekhti

La Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs 
d’infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés. Il y a 
de la colère et de l’espoir, des alliances et des déchirements, des prises 
de conscience et  parfois, la réparation…

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
Comédie dramatique 1h38 de Lisa Azuelos 
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin et Hugo Questel

C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller 
du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser 
à sa place les « 10 choses à faire avant la fin du monde « qu’il avait 
inscrites dans son journal intime.

THE SON (VF) ET (VO)
Drame 2h03 de Florian Zeller 
Avec Hugh Jackman, Laura Dern et Vanessa Kirby

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet enfant 
lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée 
par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. 
Remarié depuis peu et père d’un nouveau-né, il va tenter de dépasser 
l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver 
son fils.

Dimanche 2 avril : ciné-échange dans le cadre du festival «Lendemain(s) Citoyen(s)»

«Dans ce conte d’apprentissage traversé par les conséquences palpables et dramatiques du 
changement climatique, le réalisateur oscille entre naturalisme et onirisme. Mais c’est toujours avec 

empathie et tendresse qu’il s’attache à décrire le cheminement de son héroïne solaire, poussée à 
partir pour finalement grandir.» Télérama

LES PETITES VICTOIRES
Comédie 1h30  de Mélanie Auffret 
Avec Michel Blanc, Julia Piaton et Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du 
petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. 
L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, 
enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable.

 
LETTRE À UNE INCONNUE - 1948
Drame, romance 1h27 de Max Ophüls 
Avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians

Un pianiste célèbre,  au déclin de sa vie, reçoit la lettre d’une 
inconnue. Il découvre que celle qui n’a été pour lui qu’une 
aventure parmi d’autres, lui a voué toute sa vie son amour 
et a toujours vécu dans l’ombre près de lui. Menacée d’une 
maladie mortelle elle lui fait cet aveu qui va bouleverser sa vie.

C i n é  c u l t e

Présentation du film par Hélène Pornin-Lecointe, bénévole à Ciné Off

Mercredi 26 avril à 14h45 : Escape Game - 14h45 
réservation et information par mail : marie.lucas@cine-off.fr

?
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Tarif plein (+18 ans) : 7,50€ 
Tarif réduit (-18 ans, demandeur d’emploi, étudiant.e, personne handicapée, abonné.e) : 6€ 
Tarif -14 ans : 4,50€ Carte d’abonnement : 10€ 
Tarif groupe (+10) (sur réservation auprès de Ciné Off)* : 4€ 
Majoration 3D : 1,50€ 
*tarif concernant notamment les associations scolaires, centres de loisirs...
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Carte d’abonnement
Remplissez notre nouveau formulaire en ligne sur : cine-off.fr (Paiement 

sécurisé par carte bancaire) et abonnez-vous en quelques clics. Votre carte 

sera disponible à l’accueil de votre cinéma (Buzançais, Langeais, Montval-

sur-Loir, Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Pierre-des-Corps, l’Ile-Bouchard). 

Il est également possible de vous abonner à la caisse de votre cinéma.

NOUVEAU ! Vous pouvez demander votre carte en version numérique.

Elle vous sera envoyée en fichier .jpeg par mail. Vous pourrez ensuite la 

présenter sur votre téléphone, à la caisse de votre cinéma.

> PRIX DE LA CARTE : 10€ / TARIF PRÉFÉRENTIEL DE 6 € PAR SÉANCE. 

> NOUVEAUTÉ : VOTRE CARTE EST VALABLE 1 AN À PARTIR DE LA DATE DE 

SOUSCRIPTION.

Devenir Bénévole
Ciné Off compte 11 salarié.es mais peut aussi s’appuyer, dans chaque 

commune, sur une équipe forte de bénévoles.  Si le monde du cinéma vous 

plaît, que le travail en équipe vous motive et que vous avez du temps à nous 

consacrer, nous serions ravis de vous avoir dans notre équipe bénévole. Les 

missions sont les suivantes : Aider à la caisse, distribuer les programmes, 

participer à l’animation de votre cinéma en soutenant les actions... 

Contactez-nous au : 02 47 46 03 12 ou par mail, précisez-nous la commune 

pour laquelle vous souhaitez être bénévole et nous vous mettrons en 

relation avec les équipes. Au plaisir de vous rencontrer ! 

 Semaine du 1er au 4 avril

Sam.1er Dim.2 Lun.3

LES PETITES VICTOIRES 18h

MON CRIME 20h30 15h

AYA (VO) 17h

LETTRE D’UNE INCONNUE Ciné culte 20h30

 Semaine du 19 au 25 avril

Ven.21 Sam.22 Dim.23

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES 20h30 18h 17h

MON CHAT ET MOI  
LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ

16h 
20h30 15h

 Semaine du 5 au 11 avril

Ven.7 Sam.8 Dim.9

DE GRANDES ESPÉRANCES 20h30 20h30 15h

TITINA 16h

THE SON (VF) ET (VO) 18h (vf) 17h (vo)

 Semaine du 12 au 18 avril

Ven.14 Sam.15 Dim.16

SUR LES CHEMINS NOIRS 20h30 18h 17h

LE LION ET LES 3 BRIGANDS 16h

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 20h30 15h

 Semaine du 26 au 30 avril

Mer.26 Ven.28 Sam.29 Dim.30

LE SECRET DES PERLIMS 
1,2,3... Ciné ! 15h30 16h

DALVA 20h30 17h

LES TROIS MOUSQUETAIRES  
D’ARTAGNAN

18h 
20h30 15h

PROCHAINEMENT

LES CHIENS DE LA CASSE 
QUAND TU SERAS GRAND 

LA VIE POUR DE VRAI 
SUPER MARIO BROS LE FILM  

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3


