
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

MAI

ADIEU LES CONS
Film Français – Comédie
Réalisé par Albert Dupontel
Avec Virginie E�ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié…
Durée : 1h27 – Sortie le : 21 octobre 2020

SAM 22 : 19H00   DIM 23 :  17H00
 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable...

  

YUKI, le secret de la montagne magique 
Film Japonais –Animation, Aventure, Famille
Réalisé par Tadashi Imai 
Durée : 1h29 – Sortie le : 09 septembre 2020
A partir de 8 ans  

    

  
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. L'année de ses 
13 ans, elle est envoyée chez les humains pour faire revenir la paix. Elle aura 
un an pour mener à bien sa mission, au risque d'être transformée en un 
sombre vent hurlant. Confrontée au mauvais sort des habitants d'un village 
du Japon féodal, elle découvre que la cause de tous leurs maux est bien plus 
mystérieuse que ce que l'on croit...

 

  
  

MER 19 :  14H30 SAM 22 :  14H30 

Ciné-Mômes

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
Film Français – Drame
Réalisé par Claus Drexel
Avec Catherine Frot, Mahamadou Ya�a, Jean-Henri Compère…
Durée : 1h30 – Sortie le : 28 octobre 2020

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute 
famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un 
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, 
il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A 
travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à 
s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

  

MER 19 : 19H00 JEU 20 : 14H30  et  19H00 
VEN 21 : 19H00 

ADN
Film Français, Algérien – Drame
Réalisé par Maïwenn
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth… 
Durée : 1h30 – Sortie le : 28 octobre 2020

 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et 
admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de 
ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son 
ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une 
profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et 
connaître son ADN...

 MER 26 : 19H00 JEU 27 : 19H00 VEN 28: 19H00

MISS
Film Français – Comédie
Réalisé par Ruben Alves
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty…
Durée : 1h47 – Sortie le : 21 octobre 2020
  

  Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, 
a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa con�ance en lui et stagne dans une vie monotone. Une 
rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir 
à Miss France en cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camara-
derie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de 
cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et 
surtout, de lui-même…

SAM 29 : 18H30 DIM 30 : 17H00 

En raison du couvre-feu fixé à 21h00 
à partir du 19 mai, jusqu’au 08 juin 
2021, les horaires des séances ont 
été modifiées.

En raison de la jauge fixée à 35% 
jusqu’au 08 juin 2021, 55 personnes 
au maximum pourront être accueillies, 
avec respect du protocole prévoyant 
une distanciation physique de deux 
fauteuils entre chaque spectacteur ou 
chaque groupe de six spectacteurs.

Le port du masque est obligatoire
dès l’entrée au centre culturel
et durant toute la séance pour
les spectacteurs de 11 ans et

plus et recommandé pour les
enfants de 6 à 11 ans.

100% LOUP

UN PRINTEMPS A HONG KONG

BALLOON

L’OUBLI QUE NOUS SERONS

DES HOMMES

L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU

GAGARINE



Tél. 03 87 91 13 46   E-mail : mediatheque@saint-avold.fr
Catalogue en ligne  :  http://saintavold.opac3d.fr
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SALLE FRANÇOIS TRUFFAUT
Centre Culturel Pierre Messmer

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

Reprise à la rentrée universtaire 2021

 

REPRISE DES CONFÉRENCES 

Mardi : 15h/17h30
Mercredi : 10h/12h et 14h/17h30
Jeudi : 15h/17h30
Vendredi : 10h/12h et 15h/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.

NOS�prochains�
rendez-vous�

Retrouvez toute l'actualité et les informations pratiques du 
Centre Culturel Pierre Messmer sur notre nouveau site 
internet.

Centre Culturel Pierre Messmer
1 rue de la Chapelle
57500 SAINT-AVOLD

Tél. 03 87 91 08 09
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