
Ligne de bus 24 (Setram)
Arrêt : Centre Simone Signoret
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Avec la participation

@villedemulsanne

Tél.: 02 43 84 58 62
E-mail : cinéma.mulsanne@gmail.com

www.cinéambul72.fr
www.mulsanne.fr
www.allocine.fr

Renseignements

Graines d’images 
junior

Programme cinéma

Novembre 
2021

• Tarif plein = 5,80€
• Tarif réduit = 4,80€

 o Demandeurs d’emploi
 o Etudiants
 o Séniors + de 70 ans

• Tarif - de 14 ans = 4,00€
• Carnet 10 places + 1 gratuite = 48,00€

(Non nominatif et durée illimitée)

Tarifs

Lieu des projections

Cinéma 
Simone Signoret
Avenue de Bönen
72230 Mulsanne

Coordonnées GPS : Lat : 47.91366319999999 
 Long : 0.2478532

Vendredi 29 oct. 10h Le peuple loup
Samedi 30 oct. 16h La traversée

Dimanche 31 oct.
10h Zébulon et les médecins volants
14h Même les souris vont au Paradis
16h Les racines du monde

Mardi 2 nov.
15h Zazie dans le métro
17h Grandir, c’est chouette !
18h Les racines du monde

Mercredi 3 nov.
10h Pingu
14h Le peuple loup
16h La vie de château

Jeudi 4 nov. 10h Même les souris vont au Paradis
Samedi 6 nov. 16h Même les souris vont au Paradis

Dimanche 7 nov. 10h Zébulon et les médecins volants



Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est 

arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun 

pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. 

Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétéri-

naire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication 

à cet étrange phénomène...
Comédie / 2020 / Français / 1h38 min

Vendredi 12 nov. à 21h      Samedi 13 nov. à 18h 

Dimanche 14 nov. à 16h Mardi 16 nov. à 20h30

L’Origine Du Monde
De : Laurent Lafitte
Avec : Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne, Hélène Vincent

Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est propulsé 

enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 

précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires 

va pousser Mathieu à mener en secret sa propre 

investigation...
Thriller, Drame / 2020 / Français / 2h09 min

Mercredi 10 nov. à 20h30 Samedi 13 nov. à 20h30 

Dimanche 14 nov. à 18h Mardi 16 nov. à 18h

Boîte noire
De : Yann Gozlan
Avec : Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Sébastien Pouderoux

Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa pre-

mière affection, il écope d’une mission Sentinelle. Avec sa 

patrouille, il arpente les rues de la capitale à l’affût de la 

moindre menace. Mais plus la frustration augmente, plus 

la paranoïa guette le jeune soldat...
Drame / 2019 / Français  / 1h30 min

Samedi 06 nov. à 20h30 

Dimanche 07 nov. à 18h Mardi 09 nov. à 20h30

La Troisième guerre
De : Giovanni Aloi
Avec : Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti, Arthur Verret

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 

l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, 

à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. 

Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils 

sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impen-

sable: travailler !
Comédie / 2021 / Français  / 1h35 min

Vendredi 05 nov. à 21h Samedi 06 nov. à 18h  

Dimanche 07 nov. à 16h Mardi 09 nov. à 18h

Pourris gâtés
De : Nicolas Cuche
Avec : Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus, Louka Meliava

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave 

dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé 

trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa 

présence va bouleverser la vie du couple.

Thriller / 2021 / Français / 1h54 min

Mercredi 24 nov. à 20h30     Samedi 27 nov. à 18h  

Dimanche 28 nov. à 18h    Mardi 30 nov. à 20h30

L’homme de la cave
De : Philippe Le Guay
Avec : François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la 

Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa 

carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque 

chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 

1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 

métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de 

jeunesse...
Drame, Biopic, Comédie / 2021 / Français / 1h49 min

Vendredi 26 nov. à 21h     Samedi 27 nov. à 20h30  

Dimanche 28 nov. à 16h    Mardi 30 nov. à 18h

Eiffel
De : Martin Bourboulon
Avec : Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, 

croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul 

message avant de disparaitre : «Surtout ne soyez pas 

vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit 

par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. 

Elle ne se souvient plus de lui...
Comédie Musicale / 2020 / Français  / 2h 00 min

Vendredi 19 nov. à 21h           Samedi 20 nov. à 18h  

Dimanche 21 nov. à 16h      Mardi 23 nov. à 18h

Tralala
De : Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
Avec : Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry, Maïwenn

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les ser-

vices secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. 

Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami 

Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il 

s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé...

Action, Thriller, Espionnage / 2021 / Américain, Britannique / 2h 43 min

Mercredi 17 nov. à 20h30 Samedi 20 nov. à 20h30  

Dimanche 21 nov. à 18h      Mardi 23 nov. à 20h30

Mourir peut attendre
De : Cary Joji Fukunaga
Avec : Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch


