MAR. 2 OCT 2018 / 20:00

MER. 3 OCT 2018 / 15:00

PROGRAMME
À PARTIR DU 2 OCTOBRE 2018

cinéma
GUIGNICOURT
SALLE DES FÊTES
Séances organisées par la
Fédération départementale des
MJC de l’Aisne avec l’aimable
collaboration de la commune
Impression : Mairie de Guignicourt (02190)

Programme sur Ville de Guignicourt

avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud

avec Éric Antoine, Jim Gaffigan, Zendaya

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

Synopsis : Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais,
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée… Antoine tombe par hasard sur une
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses
amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte
jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de
commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

Synopsis : Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. À force
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à
partir avec les oies pour leur grande migration annuelle. Il rencontre
alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de leur
groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous
les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied !
Chao et Chi se font un malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien
malgré lui les inconvénients d’un voyage avec des petits canetons
facétieux ! Les péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de
cette expédition à pied très mouvementée !

Comédie / durée : 1 h 29

Animation, Aventure, Comédie / durée : 1 h 31

MAR. 6 NOV 2018 / 20:00

MER. 7 NOV 2018 / 15:00

MAR. 4 DÉC 2018 / 20:00

avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier, Josiane Balasko

avec -

avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose RebbotBohringer

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

Synopsis : Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs
d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en elle depuis
l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès,
elle en fait trop ! Surmenée, les informations ne « passent » plus. Alors
Albert décide de déménager… Pour le meilleur et pour le pire, il
s’installe dans Zac, un dépressif cartésien, apiculteur en déroute et
garçon de café. Devenus indissociables et complémentaires, parce que
l’un détient le « génie » et l’autre son mode d’emploi, Zac et Chloé,
ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48 heures le plus
hallucinant des «ménages à trois»…

Synopsis : Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et
pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à
prendre le relais. Entre l'école et son travail à l'auberge aux côtés de sa
mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Synopsis : Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie
commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne
sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même. Beaucoup. Trop
pour se séparer vraiment ? Bref… C’est flou. Alors, sous le regard
circonspect de leur entourage, ils accouchent ensemble d’un «
sépartement » : deux appartements séparés, communiquant par… la
chambre de leurs enfants ! Peut on se séparer ensemble ? Peut-on
refaire sa vie, sans la défaire ?

Comédie / durée : 1 h 40

Animation / durée : 1 h 35

Comédie / durée : 1 h 37

MER. 5 DÉC 2018 / 15:00

avec Channing Tatum, James Corden, Zendaya
TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)
Synopsis : Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que
dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la
célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème
le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur
réserve encore le vaste monde ?

Animation, Aventure, Comédie / durée : 1 h 37

