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

À l’affiche

Br
oc

hu
re

 ré
al

isé
e 

pa
r l

e 
se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 v

ill
e 

de
 M

ul
sa

nn
e.

 Im
pr

es
sio

n 
: I

TF
 Im

pr
im

eu
rs

 - 
M

ul
sa

nn
e 

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. 

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
Programme cinéma

Décembre 
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

Dimanche 05 décembre  
à 15h - Salle du cinéma

One Man Show
d’ ANGELO RASCOOL

intitulé
« La force de l’espoir ».

Époustouflant témoignage de 
vie. Il raconte, chante, danse 

avec Nano à la musique de blues 
reggae.

Concert évènement

Tarif unique à 12€

Tarifs

Organisé par Art’s in Mul’Sarthe.
Vous pouvez réserver vos places 

sur le site www.helloasso.com

Renseignement au 
06 70 08 30 15

Renseignements



Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux 

enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un 

week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs 

amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller 

dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent 

nez à nez, c’est l’explosion...
Comédie / 2019 / Français  (1h41 min)

Vendredi 03 déc. à 21h 

Samedi 04 déc. à 20h30      Mardi 07 déc. à 18h

Tout nous sourit
De : Melissa Drigeard
Avec : Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand, Anne Benoit

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 

XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 

forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa 

province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras 

de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 

fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses 

d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants.

Drame, Historique / 2021 / Français (2h30 min)

Mercredi 01 déc. à 20h30 

Samedi 04 déc. à 16h      Mardi 07 déc. à 20h30

Illusions Perdues
De : Xavier Giannoli
Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 

Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chas-

ser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une 

battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le 

jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint 

elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus 

des loups, mais bien des hommes !
Animation, Aventure, Famille / 2020 / Irlandais, Américain, Luxembourgeois (1h43min)

Mercredi 08 déc. à 15h Samedi 11 déc. à 18h  
Dimanche 12 déc. à 16h

Le Peuple Loup
De : Tomm Moore, Ross Stewart
Avec : Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan, Yann Guillemot

*Interdit aux moins de 12 ans.

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits 

de Venom, l’un des personnages les plus complexes de 

l’univers Marvel.

Action, Fantastique / 2021 / Américain (1h38min)

Vendredi 10 déc. à 21h 

Samedi 11 déc. à 20h30   Mardi 14 déc. à 20h30

Venom : Let There Be Carnage
De : Andy Serkis
Avec : Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris

Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné 

de variété française décide d’entraîner ses anciens 

collègues, Sophie, José et Jean-Claude dans un projet 

un peu fou : monter une entreprise de livraisons de 

chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs 

en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils 

commencent à avoir de plus en plus de demandes...

Comédie / 2021 / Français (1h35min)

Mercredi 08 déc. à 20h30 

Dimanche 12 déc. à 18h     Mardi 14 déc. à 18h

Si on chantait
De : Fabrice Maruca
Avec : Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie 

d’Etretat, aime son métier malgré une confrontation 

quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un 

agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va 

alors basculer.
Drame / 2020 / Français (1h55min)

Mercredi 15 déc. à 20h30 

Dimanche 19 déc. à 18h  Mardi 21 déc. à 20h30

Albatros
De : Xavier Beauvois
Avec : Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo, Iris Bry

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves 

(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui 

n’aiment pas son manque de concentration), ses amours 

(qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour 

cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup 

d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer 

temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte 

de son mari, rêve de calme et tranquillité...
Comédie, Romance / 2020 / Français (1h33min)

Vendredi 17 déc. à 21h 

Samedi 18 déc. à 20h30     Mardi 21 déc. à 18h

On est fait pour s’entendre
De : Pascal Elbé
Avec : Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli, Emmanuelle Devos

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, 

Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. 

Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout 

inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa 

reçoit une promotion et annonce que la famille doit 

déménager dans le sud de la France, le petit monde de 

Nicolas s’effondre.
Comédie, Famille / 2020  / Français (1h43min)

Mercredi 15 déc. à 15h 

Samedi 18 déc. à 18h    Dimanche 19 déc. à 16h

Le Trésor du Petit Nicolas
De : Julien Rappeneau
Avec : Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy, Pierre Arditi

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de 

plus normal, et de Ron, une prouesse technologique 

connectée capable de marcher et de parler, et conçue 

pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de 

Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans 

d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et 

robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu 

d’un joyeux désordre...
Animation, Famille, Aventure, Science fiction  / Américain (1h47 min)

Mercredi 22 déc. à 15h 

Dimanche 26 déc. à 15h     Mardi 28 déc. à 18h

Ron débloque
De : Sarah Smith, Jean-Philippe Vine , Octavio E. Rodriguez

Avec : Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis, Ed Helms

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 

87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand 

nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. 

Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la 

mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer 

des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et 

le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix 

mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme...
 Aventure, Comédie  / Français (1h38 min)

Mercredi 22 déc. à 20h30 

Dimanche 26 déc. à 18h  Mardi 28 déc. à 20h30

Les Bodin’s en Thaïlande
De : Frédéric Forestier
Avec : Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes 

de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une 

maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit 

merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des 

enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une 

force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel 

n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de 

l’Encanto se trouve menacée...
 Animation, Famille, Fantastique, Comédie  / Américain (1h43 min)

Mercredi 29 déc. à 15h 

Dimanche 02 janv. à 15h    Mardi 04 janv. à 18h

Encanto
De : Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

Avec : Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent 

leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est 

reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une 

voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique 

Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus 

grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée 

par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 

ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.
Drame, Biopic / Français  / 2h06 min

Mercredi 29 déc. à 20h30 

Dimanche 02 janv. à 18h    Mardi 04 janv. à 20h30

Aline
De : Valérie Lemercier
Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 6 ANS


