
Retrouvez  tou te  la  programmatio n ,  l es  band es  ann o nces  et  les  syn o psis  sur  le  si te  :  c in e-off.fr

LES FILMS À L’AFFICHE

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 
à partir de 6 ans

Animation 1h23 de Michel Ocelot 
Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can et Aïssa Maïga

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.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 
à partir de 6 ans
Animation 1h42 de Januel P.  Mercad et Joel Crawford 
Avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman
Le Chat Potté a épuisé huit de ses neuf vies. Afin de retomber sur ses pattes il se lance dans la quête 
de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher 
la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
Action, aventure 2h42 de Ryan Coogler 
Avec Letitia Wright,  Lupita Nyong’o et Danai Gurira

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation 
des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple 
s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire 
Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère.

PETAOUCHNOK
Comédie 1h36 de Édouard Deluc 
Avec Pio Marmaï,  Philippe Rebbot et Camille Chamoux

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle pour se sortir de la précarité : lancer une 
chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, 
d’aventure. 

UNE ROBE POUR MRS HARRIS
Comédie dramatique 1h56 d’Anthony Fabian 
Avec Lesley Manville,  Isabelle Huppert et Lambert Wilson.

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. 
Solitaire depuis le décès de son mari Eddie mort au combat, sa vie est chamboulée le jour 
où elle découvre une magnifique robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la 
chambre d’une de ses riches clientes. 

LES ENGAGÉS
Drame 1h38 de Emilie Frèche 
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton et Bruno Todeschini

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant 
son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec 
ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que 
coûte.

LES MIENS
Drame 1h25 de et avec Roschdy Zem  
Avec Maïwenn, Sami Bouajila et Meriem Serbah

Moussa doux, altruiste et présent pour sa famille est l’opposé de son frère Ryad, présentateur 
télé qui se voit reprocher son égoïsme. Moussa le défend. Il éprouve pour son frère une grande 
admiration. Mais à la suite d’une chute Moussa, victime d’un traumatisme crânien parle 
désormais sans filtre.

LES AMANDIERS
Comédie dramatique 2h06 de Valeria Bruni Tedeschi 
Avec Nadia Tereszkiewicz,  Sofiane Bennacer et Louis Garrel

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours 
d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers 
de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre 
le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

L E  C O I N  D E S  E N F A N T S

CLOSE
1h45 de Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele 
et Emilie Dequenne

Grand Prix à Cannes, cette année.

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 Rémi, pour 

essayer de comprendre.

LE FILM DU MOIS

ERNEST ET CÉLESTINE : Voyage 
en Charabie 
-  à partir  de 5 ans

Animation 1H19 de Julien Chheng 
Avec Lambert Wilson et Pauline 
Brunner

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années.

OPÉRATION PÈRE NOËL 
-  à partir  de 4 ans

Animation 43min de Marc Robinet

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William 
demande comme cadeau… le Père Noël en personne.
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de 
fauves renommé. 

Ciné goûter et animation

TARIF 
UNIQUE 

4€

ENZO LE CROCO 
à partir de 6 ans

Famille,  musical 1h23 de Will  Speck et Josh Gordon 
Avec Shawn Mendes, Constance Wu et Scoot McNairy

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle 
école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo qui vit dans le 
grenier de sa nouvelle maison.

+ court métrage : 2 minutes de Maxence Pupillo / 2min35

SAMOURAÏ ACADEMY 
- à partir de 6 ans
Animation 1h37 de Rob Minkoff,  Mark Koetsier et Chris Bailey 
Avec Thierry Desroses, Samuel L.  Jackson et Jérémie Covillault

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est 
réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre 
un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les 
techniques ancestrales des samouraïs.

COULEURS DE L’INCENDIE
Historique, dramatique 2h14 de Clovis Cornillac 
Avec Léa Drucker,  Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, prend la tête de 
son empire financier. Mais d’un geste inattendu et tragique son fils Paul la mène sur le 
chemin de la ruine . Face à l’adversité des hommes, à la corruption  et à l’ambition de 
son entourage, Madeleine doit mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. 

SANTA & CIE  
- à partir de 6 ans
Comédie 1h32 de Alain Chabat 
Avec Alain Chabat,  Golshifteh Farahani et Pio Marmaï

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des 
enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu 
sous le nom de Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes 
pour chercher un remède.

LE NOUVEAU JOUET
Comédie 1h52 de James Huth 
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil  et Simon Faliu

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 nuit, comme nouveau jouet... 

23 décembre à 16h : Ciné  goû ter  o ffe r t  par  le  foyer  d es  Jeunes  d e  Sainte-Maure-d e-Touraine

Journée de Noël le 17 décembre 
En partenariat avec le centre ado CCTVV 
Un  goû ter  et  un  quiz  d e  No ë l  so nt  pro posés  par  l’asso c iatio n  
PAM après  la  séance  à  15h30 d ’«Enzo  le  cro c o». 
> Tarif unique : 6€ par film (4,50€ pour les - de 14 ans)
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Nous vous invitons à consulter notre site internet : cine-off.fr afin de rester informé.es des éventuels 
changements ou modifications.
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LES TIRAILLEURS 
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PROCHAINEMENT

Tarif plein (+18 ans) : 7,50€ 
Tarif réduit (-18 ans, demandeur d’emploi, personne handicapée, abonné.e) : 6€ 
Tarif -14 ans : 4,50€ Carte d’abonnement : 10€ 
Tarif groupe (+10) (sur réservation auprès de Ciné Off)* : 4€ 
*tarif concernant notamment les associations scolaires, centres de loisirs...

Ciné  Off 
46 rue Deslandes 37000 Tours 

02.47.46.03.12

Édito
Il y aura t-il «Avatar» pour Noël ?

Nous aurions aimé vous proposer le nouveau film de James Cameron 

«Avatar : la voie de l’eau», pendant les fêtes de fin d'année, mais pour de 

multiples raisons, le film sera projeté à partir de la semaine du 4 janvier.

Nous avons à cœur de programmer aussi bien le nouveau James Gray 

"Armageddon Time" que le nouveau Marvel "Black Panther : Wakanda Forever", 

car nous avons pour moteur de vous proposer autant des coups de cœur 

qui pourront animer vos âmes de cinéphiles que des films évènements qui 

pourront plaire au plus grand nombre. C'est cette question d'équilibre qui 

est importante pour nous ! De la comédie, de l'animation, du drame, du 

grand spectacle, de l'engagement...

Le cinéma est le lieu des souvenirs, un environnement, unique et inoubliable, 

pour découvrir des films. Merci pour votre fidélité et votre confiance !

Toute l'équipe de votre cinéma et de Ciné Off  
vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année !

Attention
> Pas de séance, le 24 et 25 décembre et 31 décembre et 1er janvier.

> Exceptionnellement, des séances auront lieu le 19 et 26 décembre à 18h 

et 20h30, le mercredi 21 et 28 à 17h et 19h et le vendredi  30 à 16h et 18h. 

 Semaine du 1er au 6 décembre

Ven.2 Sam.3 Dim.4

COULEURS DE L’INCENDIE 20h30 18h 17h45

SAMOURAÏ ACADEMY 16h

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER 20h30 15h

 Semaine du 14 au 20 décembre

Ven.16 Sam.17 Dim.18 Lun.19

LES ENGAGÉS 20h30 17h

ENZO LE CROCO 15h30 15h 18h

SANTA & CIE 18h

LE NOUVEAU JOUET 20h30

LES AMANDIERS 20h30

 Semaine du 21 au 27 décembre

Mer.21 Ven.23 Lun.26

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 17h 16h 
18h 18h

LES AMANDIERS 19h

UNE ROBE POUR MRS HARRIS 20h30 20h30

 Semaine du 28 au 31 décembre

Mer.28 Ven.30

OPÉRATION PÈRE NOËL 1,2,3... Ciné ! 15h30

ERNEST ET CÉLESTINE : VOYAGE EN CHARABIE 17h 16h 
18h

LES MIENS 19h 20h30

 Semaine du 7 au 13 décembre

Ven.9 Sam.10 Dim.11

CLOSE 
+ court métrage : 2 minutes de Maxence Pupillo / 2min35 20h30 18h 17h

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 16h

PETAOUCHNOK 20h30 15h


