MAR. 8 JANV 2019 / 20:00

MER. 9 JANV 2019 / 15:00

PROGRAMME
À PARTIR DU 8 JANVIER 2019

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 Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve

avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren

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

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

Synopsis : Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3e fois, et
Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, reproches,
engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté.
Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher
alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes
professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner,
mais ces trois-là sont inséparables.

Synopsis : Tout ce que souhaite Clara, c’est retrouver une clé, unique
en son genre, qui ouvrira l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé
avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain,
Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette
précieuse clé… mais celle-ci disparaît dans un monde étrange et
mystérieux. C’est dans ce monde parallèle que Clara va faire la
connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de souris, et des
souverains des royaumes des Flocons de neige, des Fleurs et des
Délices. Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du monde,
Clara et Phillip vont devoir affronter la tyrannique Mère Gingembre qui
vit dans le quatrième Royaume, le plus sinistre d’entre tous…

Comédie dramatique / durée : 1 h 45

Animation, Aventure, Comédie / durée : 1 h 39

MAR. 5 FÉVR 2019 / 20:00

MER. 6 FÉVR 2019 / 15:00

MAR. 5 MARS 2019 / 20:00

avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet

avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood

avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N'Zonzi

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 : Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes,
le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a
toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare
ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand
Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique
rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il
ne supporte pas, Stéphane va se débattre.

Synopsis : Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et
sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est
devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la
ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia
n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Synopsis : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout
de leurs surprises…

Comédie / durée : 1 h 40

Aventure / durée : 1 h 38

Comédie / durée : 1 h 30

MER. 6 MARS 2019 / 15:00

avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett
TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)
Synopsis : Ce qui avait commencé comme une amitié improbable entre
un jeune Viking et un redoutable dragon Fury Nocturne est devenu une
épique trilogie retraçant leurs vies. Dans ce nouveau chapitre, Harold
et Krokmou vont enfin découvrir leurs véritables destinées : être le
chef de Berk au côté d’Astrid et, en tant que dragon, être le leader de
son espèce. Alors qu’ils réalisent leurs rêves de vivre en paix entre
Vikings et dragons, une sombre menace planant sur le village et
l’apparition d’une femelle Fury Nocturne vont mettre à mal leurs liens
d’amitié comme jamais auparavant.

Animation / durée : 1 h 30

