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Semaine du 19 au 25 Mai 2021
TOM ET JERRY
Durée: 01h41min

Genre: Animation, Comédie, Famille

Réalisation: Tim Story

Avec: /

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding
planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui
s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace…
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30 JOURS MAX
Durée: 01h27min

Genre: Comédie, Policier

Réalisation: Tarek Boudali

Avec: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme
alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…
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THE GOOD CRIMINAL
Durée: 01h38min

Genre: Action, Thriller

Réalisation: Mark Williams (II)

Avec: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai Courtney

Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe un deal, contre son immunité, avec le FBI qui
n’a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager
son butin et le faire accuser d’un meurtre. Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre les choses en main et se lance dans une vengeance explosive.
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ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Durée: 01h37min

Genre: Comédie, Romance

Réalisation: Caroline Vignal

Avec: Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…
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SEMAINE Du 26 au 01 Juin 2021

VO/ST

INFORMATIONS
Réouverture du cinéma
Tarif exceptionnel de
5 € pour les adultes
4€ pour les - de 14ans
Jusqu’au 09 juin 2021
Le cinéma Jeanne Moreau a décidé la mise en place des mesures sanitaires suivantes à compter de la réouverture,
correspondant à l’application du guide sanitaire exposant les conditions d’accueil dans les cinémas validés par le gouvernement.

PROTOCOLE SANITAIRE
* Port du masque est OBLIGATOIRE dans les halls et Circulations.
* Port du masque OBLIGATOIRE dans la salle.(11ans et plus)
* Port du masque RECOMMANDÉ dans la salle.(6 ans et 11 ans)
* Respecter distanciation de 1 mètre entre spectateurs.
* Privilégier le paiement en CB sans contact.
* Laisser DEUX PLACES libre entre chaque fauteuil.
* Les personnes arrivant ensemble pourront s’assoir côte à côte . (si vous le désirez)
* Salle limitée à 35% de capacités.(70places)
* Vente de confiseries, popcorn, glaces et boissons sont INTERDIT

Nous vous remercions par avance pour l’application de ces mesures et nous vous souhaitons une agréable séance.

