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• 11:00   Ma nuit cHeZ MauD
• 13:15   la MarQuise D’o
• 15:30   le signe Du lion
• 17:30   paris vu par
• 19:30   le genou De claire 
☛ En présence de béatrice romand et Laurence de monaghan
• 21:30   les renDeZ-vous De paris

mercredi 16 janvier

• 11:00   la MarQuise D’o
• 18:00   Ma nuit cHeZ MauD en présence de noëL herpe
• 20:00   la collectionneuse
• 21:50   le raYon vert

samedi 19 janvier

• 13:30   l’aMi De Mon aMie
• 15:30   conte D’Hiver
• 17:40   conte De printeMps
• 19:50   conte D’autoMne
• 22:00   les nuits De la pleine lune

mardi 22 janvier

• 11:15   pauline À la plage
• 13:30   perceval le gallois
• 16:15   l’aMi De Mon aMie
• 18:10   l’anglaise et le Duc
• 20:30   la FeMMe De l’aviateur ☛ En présence de marie rivière

jeudi 17 janvier

• 11:00   Quatre aventures De reinette et Mirabelle
• 13:00   les aMours D’astrée et De célaDon
• 15:15   l’arbre, le Maire et la MéDiatHÈQue 
               ☛ En présence de pascaL greggory
• 18:00   la carriÈre De suZanne /la boulangÈre De Monceau
• 19:50   le raYon vert
• 21:45   triple agent

dimanche 20 janvier

• 11:15   conte D’autoMne
• 13:30   conte D’été
• 15:40   conte D’Hiver
• 18:00   conte De printeMps
• 20:15   le beau Mariage ☛ en présence de antoine de baecque 
              (dédicace au bar après la projection)

vendredi 18 janvier

• 13:30   la collectionneuse
• 15:30   l’aMour l’aprÈs-MiDi
• 17:30   la FeMMe De l’aviateur
• 19:30   perceval le gallois ☛ En présence de margaret menegoz                
• 21:30   le genou De claire

lundi 21 janvier

semaine du 16.01 > 22.01 semaine du 23.01 > 29.01

• 11:20   la carriÈre De suZanne / la boulangÈre De Monceau
• 13:30   les renDeZ-vous De paris
• 15:30   triple agent
• 17:40   paris vu par
• 19:45   la collectionneuse

jeudi 24 janvier

• 11:15   le signe Du lion
• 13:30   l’anglaise et le Duc
• 16:00   le raYon vert
• 17:50   Ma nuit cHeZ MauD
• 20:00   Quatre aventures De reinette et Mirabelle
           ☛ en présence de régine viaL (Distributrice du film)

vendredi 25 janvier

• 11:00   triple agent
• 14:00   conte D’autoMne
• 16:15   conte D’été
• 18:30   conte D’Hiver
• 20:50   conte De printeMps

samedi 26 janvier

• 13:30   perceval le gallois
• 16:15   la MarQuise D’o
• 18:45   les renDeZ-vous De paris
• 20:40   pauline À la plage

lundi 28 janvier

• 13:30   paris vu par
• 15:30   le signe Du lion
• 17:45   le raYon vert
• 19:45   l’anglaise et le Duc
• 22:00   les nuits De la pleine lune

mardi 29 janvier

• 11:00   la carriÈre De suZanne /la boulangÈre De Monceau
• 13:30   la collectionneuse
• 15:30   pauline À la plage
               ☛ en présence de arieLLe dombasLe
• 18:00   l’aMi De Mon aMie
• 20:00   l’aMour l’aprÈs-MiDi
• 21:50   l’arbre, le Maire et la MéDiatHÈQue

dimanche 27 janvier

• 11:15   Quatre aventures De reinette et Mirabelle
• 13:30   pauline À la plage  

• 15:30   le beau Mariage  

• 17:20   le genou De claire  

• 19:30   l’arbre, le Maire et la MéDiatHÈQue
• 21:40   l’aMi De Mon aMie

mercredi 23 janvier

semaine du 30.01 > 5.02

• 11:00   la FeMMe De l’aviateur
• 14:00   les aMours D’astrée et De célaDon
           ☛ en présence de Françoise etchegaray et andy giLLet
• 17:00   conte D’été ☛ en présence de Françoise etchegaray
               et amanda LangLet
• 19:45   conte D’autoMne
• 21:50   conte De printeMps

dimanche 3 février

• 11:15   la collectionneuse
• 13:30   la MarQuise D’o
• 15:30   l’arbre, le Maire et la MéDiatHÈQue
• 18:00   les nuits De la pleine lune
• 20:00   le genou De claire
• 22:00   l’aMi De Mon aMie

vendredi 1er février

• 13:30   Ma nuit cHeZ MauD
• 15:40   perceval le gallois
• 18:30   l’aMour l’aprÈs-MiDi
• 20:30   l’arbre, le Maire et la MéDiatHÈQue

lundi 4 février

• 11:00   les nuits De la pleine lune
• 13:30   l’aMi De Mon aMie
• 15:45   Ma nuit cHeZ MauD
• 17:50   la collectionneuse
• 20:00   pauline À la plage
• 22:00   Quatre aventures De reinette et Mirabelle

samedi 2 février

• 13:30   paris vu par
• 15:30   Quatre aventures De reinette et Mirabelle
• 17:30   l’anglaise et le Duc
• 20:00   le raYon vert ☛ en présence de rosette
• 22:00   le beau Mariage

mardi 5 février

• 11:50   triple agent
• 14:00   paris vu par
• 15:45   perceval le gallois
• 18:15   le signe Du lion
• 20:15   conte D’Hiver ☛ en présence de rosette

jeudi 31 janvier

• 11:15   la carriÈre De suZanne /la boulangÈre De Monceau
• 13:30   la collectionneuse
• 15:30   les renDeZ-vous De paris
• 17:30   le genou De claire
• 19:40   l’aMour l’aprÈs-MiDi
• 21:30   le raYon vert

mercredi 30 janvier


