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MANOSQUE

VINON-SUR-VERDON 
06 31 03 26 61

PROGRAMME  
cinemadepays.wixsite.com/cinema - cinepays@orange.fr 

Tarifs plein : 5€  (-14ans : 4€) - Sup 3D : 2€ - Carte d’abonnement

À 
L’AFFICHE

LE ROI 20h30 Relâche

LE ROI

06 75 47 17 06

À 
L’AFFICHE

LE ROI 20h30 Relâche

LE ROI

VOTRE PUB 

ICI

PROGRAMME du 15 au 28 Janvier 2020

PROCHAINEMENT : Une belle équipe - Le lion - 1917 - 
Bad boys for live - Les traducteurs…

SEMAINE DU 15 AU 21 JANVIER

SEMAINE DU 22 AU 28 JANVIER

CHARLIE’S     14H15               18H30                 14H00  18H30  21H00 

V. LE VIKING  16H30                             14H30 

PLAY             18H30                21H00   18H30   16H15   21H00  18H30 

LE MEILLEUR  21H00                                          18H30

  15      16      17       18      19       20       21  

  22      23      24       25      26       27       28 

16H15 
21H00

INCOGNITOS   14H30                            16H30  14H30 

SOL               16H30   18H30   21H00   14H30  18H30 

LA VERITE     18H30   21H00                18H30                21H00 

LES VETOS    21H00                18H30   21H00   16H30  18H30 

http://cinemadepays.wixsite.com/cinema
mailto:cinepays@orange.fr
http://cinemadepays.wixsite.com/cinema
mailto:cinepays@orange.fr


Cinéma « LE MOULIN DE ST ANDRÉ » - Vinon-sur-Verdon 83560                                                                                               Infos-programme : 0 963 045 652 (prix d’un appel)
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Affiche Affiche Affiche Affiche

Affiche Affiche Affiche Affiche

Film de Elizabeth Banks avec 
Kristen Stewart, Naomi Scott, 
Ella Balinska. 
USA / Action-comédie / 1h59

Depuis plusieurs années, l'agence de détectives Townsend est 
réputée pour les services offert par ses Anges : un trio de 
femmes qui change d'une génération à l'autre. Cependant, ce 
temps est désormais révolu et l'agence est maintenant 
internationale et dispose de plusieurs équipes d'Anges partout 
dans le monde, toutes guidés par des Bosley. Quand une 
technologie dangereuse est sur le point d'être libérée, 
plusieurs Anges sont missionnés pour enquêter. 

Cette nouvelle déclinaison sur grand écran de la série 
des années 1970 présente des héroïnes qui sortent des 
clichés. 

Télé Loisirs

Film de Matthieu Delaporte, 
Alexandre De La Patellière 
avec Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel, Zineb Triki 
France / comédie-
dramatique / 1h57

Film de Julie Manoukian avec 
Noémie Schmidt, Clovis 
Cornillac, Carole Franck 
France / Drame-comédie / 
1h32

Film de Hirokazu Kore-eda 
avec Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, Ethan Hawke 
France / Drame / 1h48

Film de Anthony Marciano 
avec Max Boublil, Alice Isaaz, 
Malik Zidi 
France / Comédie / 1h48

Film de Éric Cazes avec 
Nathan Willems, Patrick Brüll, 
Damien Locqueneux 
France, Belgique, Allemagne / 
Animation / 1h21 

À partir de 3 ans

Film de Jézabel Marques avec 
Chantal Lauby, Camille 
Chamoux, Giovanni Pucci 
France / Comédie / 1h38

Film de Nick Bruno, Troy 
Quane avec Daniel Lobé, 
Julien Crampon, Barbara 
Beretta 
USA / Animation-action / 1h40 

À partir de 6 ans 

A la suite d'un énorme malentendu, deux amis de toujours 
décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. 

Quintessence de la comédie dramatique, ce récit mêle, 
avec un savoir-faire qui n’exclut pas la sincérité, 
humour des dialogues, comique de situation et vive 
émotion. Au crible du malentendu, le drame se fait ici 
dernier tour de piste, enlevé par des acteurs au mieux. 

Les fiches du cinéma

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la 
retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, 
j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du 
tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?  

Il y a plein de jolies choses dans ce premier film pétri 
d'humanité et de bonnes ondes. 

Télé Loisirs

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à 
New York. La publication des Mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de 
son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours 
impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. 
Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où 
elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. 
Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se 
retrouver...  
Un film comme une révérence testamentaire au talent 
immense de Deneuve et de Binoche, dans un Paris 
lunaire, dandy et automnal.                  À voir-à lire.com

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. 
Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de 
potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux 
années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se 
dessine à travers son objectif.  

Un film sur les années 90 et 2000, sur l’amour et les 
séparations, sur les amis et l’adolescence, sur la 
famille et ses déboires, sur la joie et les copains, un film 
surtout sur le cinéma. Bref, Play est un film sur la vie 
qui nous ressemble. 

À voir-à lire.com

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très 
costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du 
village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui 
transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les 
Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux 
voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…  

Encore une belle démonstration du dynamisme 
graphique français.
                                                                                 L’Express

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires 
depuis de nombreuses années. Derrière son tempérament 
excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une 
blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte 
de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. 
Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son 
petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-
fille, qu’elle ne connaît pas. Mais devant eux, Sol prend peur et 
prétend être là pour louer le studio situé sur leur palier. Dès 
lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…  
La réalisatrice Jézabel Marques signe une comédie 
drôle et touchante sur la transmission, que lui a inspiré 
sa propre relation avec sa grand-mère.                CNews

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter 
Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance 
est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son 
intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les 
gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors 
qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir 
leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à 
s’entraider, le monde est en danger.  

Rythmée et ludique, cette comédie d'espionnage 
animée et joliment référencée séduira petits et grands. 

Télé Loisirs
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