
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
Programme cinéma

Mai 
2022

• 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



Brindille, Casquette et La Flèche vivent au jour le jour. 

Mais leur situation précaire devrait changer du tout au 

tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir 

encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte 

d’identité à jour...
Comédie / 2020 / Français (1h34min)

Vendredi 29 avril à 21h 

Samedi 30 avril à 18h      Mardi 03 mai à 20h30

Trois fois rien
De : Nadège Loiseau
Avec : Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin, Émilie Caen

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, 

milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, 

obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en 

droit environnemental.
Thriller / 2021 / Français (2h2min)

Mercredi 27 avril à 20h30 

Samedi 30 avril à 20h30      Mardi 03 mai à 18h

Goliath
De : Frédéric Tellier
Avec : Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot, Laurent Stocker

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic 

veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable 

héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr 

Robotnik refait son apparition.

Animation, Famille, Aventure / 2022 / Américain (2h2min)

Mercredi 04 mai à 15h 

Samedi 07 mai à 18h        Dimanche 08 mai à 15h

Sonic 2 le film
De : Jeff Fowler
Avec : Malik Bentalha, Idris Elba, Marie-Eugénie Maréchal, James Marsden

Adaptation du long métrage britannique Finding Your 

Feet de Richard Loncraine. 

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir 

découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie 

chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se 

retrouvent autour de leur passion commune : la danse.

Comédie / 2021 / Français (1h27min)

Vendredi 06 mai à 21h 

Dimanche 08 mai à 18h    Mardi 10 mai à 18h

Alors on danse
De : Michèle Laroque
Avec : Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit

Phil s’est exilé dans une petite communauté 

presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. 

Une nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre 

la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une 

femme de la communauté qui s’occupe de lui.

Drame, Romance / 2019 / Belge, Français (1h39min)

Mercredi 04 mai à 20h30 

Samedi 07 mai à 20h30         Mardi 10 mai à 20h30

L’ombre d’un mensonge (en VO)

De : Bouli Lanners
Avec : Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still, Julian Glover

Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa petite 

fille, Zohra n’arrive pas à quitter son mari Omar malgré 

les violences qu’elle subit. C’est alors qu’elle rencontre 

un maître de Kung-Fu qui va lui apprendre à se défendre 

et à rendre désormais coup pour coup !

Comédie, Action, Arts Martiaux / 2020 / Français (1h38min)

Mercredi 11 mai à 20h30  Samedi 14 mai à 18h 

Dimanche 15 mai à 18h   Mardi 17 mai à 20h30

Kung-Fu Zohra
De : Mabrouk el Mechri
Avec : Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haïdara, Shue Tien

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant 

mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le 

contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher 

d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragon-

neau pour qu’il réunisse une équipe.
Fantastique, Aventure / 2022 / Américain, Britannique (2h22min)

Mercredi 18 mai à 15h 

Samedi 21 mai à 17h      Dimanche 22 mai à 15h

Les animaux fantastiques, 
les secrets de Dumbledore
De : David Yates
Avec : Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 

Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 

décident d’organiser une grande fête surprise dans la 

maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de 

chacun des gendres, pour quelques jours.
Comédie / 2021 / Français (1h38min)

Vendredi 13 mai à 21h   Samedi 14 mai à 20h30 

Dimanche 15 mai à 16h    Mardi 17 mai à 18h

Qu’est-ce qu’on a tous fait 
au Bon Dieu ?
De : Philippe de Chauveron
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun

Deux gagnants vont passer une semaine à Marseille 

chez leur idole, filmés en live sur les réseaux. Problème : 

les deux gagnants sont des boulets...

Comédie / 2021 / Français (1h25min)

Vendredi 20 mai à 21h 

Dimanche 22 mai à 18h     Mardi 24 mai à 20h30

Les gagnants
De : AZ, Laurent Junca
Avec : JoeyStarr, AZ, Alban Ivanov, Adèle Galloy

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 

d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera 

au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. 

Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! 

Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères 

collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de 

mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte de 

bonheur...
Famille / 2021 / Français (1h48 min)

Mercredi 25 mai à 20h30   Samedi 28 mai à 18h 

Dimanche 29 mai à 18h    Mardi 31 mai à 20h30

Le temps des secrets
De : Christophe Barratier
Avec : Léo Campion (II), Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey

À PARTIR DE 8 ANS

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue 

heure par heure l’invraisemblable réalité des évène-

ments du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait 

le plus important sinistre de son histoire. Et comment 

des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en 

péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Drame / 2022 / Français (1h50min)

Mercredi 18 mai à 20h30 

Samedi 21 mai à 20h30        Mardi 24 mai à 18h

Notre-Dame brûle
De : Jean-Jacques Annaud
Avec : Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian, Jérémie Laheurte

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre 

restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé 

comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter 

un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes mi-

grants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Comédie / 2021 / Français (1h37 min)

Vendredi 27 mai à 21h     Samedi 28 mai à 20h30 

Dimanche 29 mai à 16h    Mardi 31 mai à 18h

La brigade
De : Louis-Julien Petit
Avec : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth


