
FAMILY ROMANCE, LLC
Film Américain – Drame
Réalisé par Werner Herzog
Avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto…
Durée : 1h29 – Sortie le : 19 août 2020  

  

C I N É M A  François Truffaut

Salle équipée en numérique et son Dolby numérique - 160 places
Tarif Plein :  6 € / Tarif Réduit : 4,50 € /Tarif - 14 ans : 4 € 

Ciné-Mômes, ciné-Vacances et séances scolaires :  3 €
Programme téléchargeable sur www.mairie-saint-avold.fr

Répondeur Cinéma 03 87 91 92 87

SEPTEMBRE

ETE 85
Film Français – Drame, Comédie 
Réalisé par François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge… 
Durée : 1h40 – Sortie le : 14 juillet 2020

SAM 05 : 20H30   DIM 06 :  17H00 
 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. 
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85... 

MER 09  :  20H30         JEU 10 : 20H30  VEN 11 : 20H30

REMEMBER ME
Film Américain, Français, Espagnol – Comédie dramatique, Romance
Réalisé par Martin Rosete
Avec Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox…
Durée : 1h21 – Sortie le : 09 septembre 2020

 

  

  
Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et théâtre. Il apprend que
l’amour de sa vie, Lily, célèbre actrice française, a été admise dans une maison
spécialisée dans le traitement d’Alzheimer en Californie. Il ne l’a pas vue depuis
30 ans. Avec la complicité de son vieil ami Shane il se fait admettre dans le même 
service que Lily...

PETIT PAYS
Film Français, Belge – Drame
Réalisé par Éric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina…
Durée : 1h53 – Sortie le : 28 août 2020

 
  

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT 
Film Français – Drame, Romance
Réalisé par Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne…
Durée : 2h02 – Sortie le : 16 septembre 2020 
  

 

  

CITOYENS DU MONDE 
Film Italien –  Comédie dramatique   
Réalisé par Gianni Di Gregorio 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini...
Durée : 1h31 – Sortie le : 26 août 2020  

VOIR LE JOUR  
Film Français – Comédie dramatique 
Réalisé par Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika…
Durée : 1h31 – Sortie le : 12 août 2020

   SAM 12 : 20H30   DIM 13 : 17H00      

  
  

MER 16 : 20H30 

 

  

V.O

  

ANTIGONE 
Film Québecois, Canadien – Drame
Réalisé par Sophie Deraspe
Avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria…
Durée : 1h49 – Sortie le : 02 septembre 2020     

  
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant
son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle 
de l'amour et la solidarité.Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone 
devient l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le symbole 
d'une rébellion à canaliser..

MER 30 : 20H30   JEU 01 OCT. :              20H30  VEN 02 : 20H30

  

TOUT SIMPLEMENT NOIR
Film Français – Comédie 
Réalisé par Jean-Pascal Zadi, John Wax
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
Durée : 1h30 – Sortie le : 08 juillet 2020

 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques,

qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène
et véritable engagement militant... 

    
 

    SAM 26 :  20H30   DIM 27 : 17H00

  

SCOOBY! 
Film Américain – Comédie, Animation, Famille
Réalisé par Tony Cervone
Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte…
Durée : 1h34 – Sortie le : 08 juillet 2020  

    

   
 
 

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie,
se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné 
pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie.

Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable 
: un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus... 

 

  
  

MER 09 :  14H30 SAM    12 :    14H30 

Ciné-Mômes

MER 02 :  20H30 JEU 03 : 20H30  VEN   04 :   20H30 

 SAM 19 : 20H30   DIM 20 : 17H00
 

MER 23 : 20H30   JEU 24 : 20H30   VEN 25 : 20H30  

   

JEU 17 : 20H30     VEN       18 :        20H30 

V.O

 

V.O

V.O

Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, 

est d’abord froide, mais ils promettent de se retrouver. Ce que Mahiro
ne sait pas, c’est que son “ père ” est en réalité un acteur de la société
Family Romance, engagé par sa mère... 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour,
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. 
Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile éclate...

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son 
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.
Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné

en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, 
qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche
une pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera
plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur 
projet de départ par Attilio, antiquaire bohême et grande gueule...

DISNEY WEEK :
4 GRANDS CLASSIQUES DE CHEZ WALT DISNEY

APRES-MIDI ET SOIRÉE pour HALLOWEEN
(sous réserve)

    YAKARI, LE FILM (sous réserve)

LES TROLLS

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

YALDA, LA NUIT DU PARDON

MON COUSIN

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



Horaires

 
 

Tél. 03 87 91 13 46   E-mail : mediatheque@saint-avold.fr
Catalogue en ligne  :  http://saintavold.opac3d.fr
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Cin

dans le Centre 
Culturel

SALLE FRANÇOIS TRUFFAUT
Centre Culturel Pierre Messmer

CONFÉRENCES DE L'U.T.L.
Université de Metz de 14h30 à 16h30.

Janvier 2021

 

- REPRISE DES CONFÉRENCES 

 

SEANCES "BÉBÉS LECTEURS"

 

- ZAZIE 
Nouveau report au mercredi 02 juin 2021

- COVERTRAMP 
Report à une date à déterminer
durant la Saison 2020/2021

- JEREMY FERRARI 
Mardi 15 septembre 2020 à 20h00 

Du mardi au vendredi de 10H00 à 12H00
et de 14H00 à 17H30

Des mesures sanitaires ont été mises en places 
pour une meilleure fréquentation de la structure.

Un service « livres- DRIVE » est désormais 
possible ! Il suffit simplement  de faire votre
réservation par mail, et les documents demandés 
vous seront mis à disposition à l’accueil du
centre culturel.

Après la religion et la guerre, Jérémy 
Ferrari s’attaque à la santé !

Une nouvelle thématique explosive 
pour l’humoriste au succès retentissant 
: 300 000 spectateurs en salle, DVD de 
platine, spectacle de l’année et record 
de ventes en 2017, tournée à guichets 
fermés en France, en Suisse, en 
Belgique, au Québec et aux USA !

Zazie quitte l’autoroute et reprend le 
chemin de la tournée.
Portée par les succès de son sublime 
dixième album, du single phénomène
«speed» ou encore des titres «Nos âmes 
sont» et «l’Essenciel», l’incomparable 
Zazie est de retour sur scène avec le
«Zaziessencieltour» depuis le printemps 
2019 avec notamment 7 dates jouées à 
guichets fermés à l’Olympia.

Le groupe se compose de 6 musiciens 
multi-instrumentistes. Ces derniers 
reproduisent sans imiter la musique de 
Supertramp à la note près, 100% live, 
dans les mêmes tonalités et harmonies 
vocales.
En e�et, tous les tubes qui ont fait la 
légende de Supertramp, la mythique 
formation anglaise des années 1970/80, 
sont joués lors de ce show à remonter le 
temps : School, Dreamer, Breakfast In 
America, Goodbye Stranger, Take The 
Long Way Home, ou encore Fool’s 
Overture, Give a Little Bit, etc.

- CAROLINE VIGNEAUX 
Samedi 21 novembre 2020 à 20h30

Après avoir « quitté la robe » dans son 
précédent spectacle, Caroline Vigneaux 
se retrouve nue comme Eve dans le 
jardin d’Eden.  À son tour, elle croque la 
pomme, fruit défendu de l’arbre de la 
connaissance… Et comme elle y prend 
goût, elle croque à nouveau et tout 
s’emballe : elle découvre la vérité sur 
des secrets jamais abordés, et s’installe 
dans votre ville pour tout vous révéler, 
quitte à briser des tabous ancestraux !
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