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

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 
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

@villedemulsanne
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Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une 

sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavé-

lique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux 

amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de 

rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du 

cinéma et d’un agent immobilier ?
Comédie Dramatique / 2021 / Français (2h14min)

Vendredi 2 déc. à 20h30  Samedi 3 déc. à 20h30 

Dimanche 4 déc. à 18h   Mardi 6 déc. à 18h

Mascarade
De : Nicolas Bedos
Avec : Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses 

amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire 

de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir 

le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit 

Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

Comédie / 2022 / Français (1h52min)

Mercredi 30 nov. à 15h  Samedi 3 déc. à 18h 

Dimanche 4 déc. à 16h   Mardi 6 déc. à 20h30

Le Nouveau Jouet

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBE-

CUE : cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 

ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement 

dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles 

pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz 

endiablés, tout y est mais sous la pluie.

Comédie / 2022 / Français (1h38min)

Mercredi 7 déc. à 15h Samedi 10 déc. à 18h

Dimanche 11 déc. à 16h   Mardi 13 déc. à 20h30

Plancha
De : Eric Lavaine
Avec : Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec, Jérôme Commandeur

Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par 

Pako, une grenouille de verre hyperactive, et par Xochi, 

un papillon monarche intrépide. Ensemble, ces trois 

improbables aventuriers s’engagent dans une quête 

dangereuse afin de sauver leur foyer et, peut-être, per-

cer le mystère des origines de Nachi…

Animation, Aventure, Famille / 2020 / Mexicain, Américain (1h32min)

Mercredi 14 déc. à 15h

Samedi 17 déc. à 18h    Dimanche 18 déc. à 16h

Koati
De : Rodrigo Perez-Castro
Avec : Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello, Eduardo Franco

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte acci-

dentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, 

rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de 

l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avor-

tements illégaux aux yeux de tous.

Comédie Dramatique / 2022 / Français (2h)

Samedi 10 déc. à 20h30

Dimanche 11 déc. à 18h   Mardi 13 déc. à 18h

Annie Colère
De : Blandine Lenoir
Avec : Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair, Rosemary Standley

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle 

pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée 

fantastique à travers la montagne, pour touristes en 

mal de nature, de silence, d’aventure.

Comédie / 2022 / Français (1h36min)

Mercredi 14 déc. à 20h30

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

Petaouchnok
De : Edouard Deluc
Avec : Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux, Pablo Pauly

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans 

un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! 

Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier 

qui finit par accepter de lui enseigner les techniques 
ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude 

pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à 

manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les 

arts martiaux, et Hank n’est pas très doué...
Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille / 2022 / Américain (1h37min)

Mercredi 21 déc. à 15h
Vendredi 23 déc. à 16h     Mardi 27 déc. à 18h

Samouraï Academy
De : Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey

Avec : Thierry Desroses, Samuel L. Jackson, Jérémie Covillault

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa 

fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier 

dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un 

geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin 

de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des 

hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de 

son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre 

pour survivre et reconstruire sa vie.
Comédie, Romance / 2022 / Américain (1h44min)

Vendredi 16 déc. à 20h30

Samedi 17 déc. à 20h30    Mardi 20 déc. à 18h.

Couleurs de l’incendie
De : Clovis Cornillac
Avec : Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis Cornillac

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec 

qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors 

que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, 

il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le 

terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, une 

petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son 

vaisseau spatial ?
Animation, Aventure, Famille / 2022 / Danois (1h20min)

Mercredi 28 déc. à 15h

Vendredi 30 déc. à 16h   Mardi 03 janv. à 18h

Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial
De : Amalie Næsby Fick
Avec : Louis Næss-Schmidt, Sofie Torp, Jesper Christensen

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 

bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, 

bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 

périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin 

de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondé-

ment changé.
Drame / 2022 / Coréen (2h09min)

Mercredi 21 déc. à 20h30 
Vendredi 23 déc. à 20h30 Mardi 27 déc. à 20h30

Les bonnes étoiles (VO)
De : Hirokazu Kore-eda
Avec : Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona BaeDe : James Huth

Avec : Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu, Alice Belaïdi

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad 

Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et 

ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse 

officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas 

(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, 

c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la 

Vierge Marie.
Comédie / 2022 / Français (1h33min)

Mercredi 28 déc. à 20h30

Vendredi 30 déc. à 20h30  Mardi 03 janv. à 20h30

Reste un peu
De : Gad Elmaleh
Avec : Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
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