
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

Mars
2023

• Tarif plein = 6,20€
• Tarif réduit = 5,20€

 o Moins de 14 ans
 o Demandeurs d’emploi
 o Etudiants
 o Séniors + de 70 ans

• Carnet 10 places + 1 gratuite = 52,00€
(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

Évènement

@villedemulsanne

Valentina, adorable petite fille avec trisomie 
21, vit mal son handicap, persuadée que 
cela l’empêche de réaliser son rêve : devenir 
trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au 
rythme de la musique, Valentina part pour un 
voyage imaginaire et merveilleux dans lequel 
elle découvre qu’elle est capable de tout, 
comme les autres enfants.

Animation, Famille, Musical, Aventure / 2021 / 
Espagnol (1h05min)

De : Chelo Loureiro
Valentina

Mercredi 22 mars à 17hMercredi 22 mars à 17h
Samedi 25 mars à 15h Samedi 25 mars à 15h 

suivi d’un échange avec suivi d’un échange avec 
l’association Trisomie 21 de l’association Trisomie 21 de 

la Sarthe.la Sarthe.

Dimanche 26 mars à 14hDimanche 26 mars à 14h

Dans le cadre de la journée mondiale 
de la Trisomie 21, diffusion du film

À PARTIR DE 6 ANS

Le printemps du cinémaLe printemps du cinéma  aura lieu du 19 au 21 mars.aura lieu du 19 au 21 mars.



Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 

démesurée et d’excès les plus fous, Babylon retrace 

l’ascension et la chute de différents personnages lors 

de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 

dépravation sans limites.
Historique, Drame / 2022 / Américain (3h9min)

Samedi 4 mars à 20h 

Dimanche 5 mars à 16h   Mardi 7 mars à 18h

Babylon
De : Damien Chazelle
Avec : Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa car-

rière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque 

son nouveau roman rencontre le succès car Youssef 

n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 

meilleur, et surtout pour le pire.

Comédie / 2022 / Français (1h37min)

Mercredi 1er mars à 15h 

Vendredi 3 mars à 20h30  Samedi 4 mars à 18h

Youssef Salem a du succès

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son 

travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 

ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée tout 

bascule pour Karine. La pression sociale va la pous-

ser dans ses retranchements et la mettre face à un 

dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.

Comédie dramatique / 2022 / Français (1h43min)

Mercredi 8 mars à 15h 

Samedi 11 mars à 20h30  Mardi 14 mars à 20h30

Brillantes
De : Sylvie Gautier
Avec : Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche, Souad Amidou

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 

Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 

Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 

décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 

toujours rêvé. Direction la Grèce !

Comédie / 2022 / Français, Belge, Grec (1h50min)

Vendredi 10 mars à 20h30 

Samedi 11 mars à 18h  Dimanche 12 mars à 18h

Les Cyclades
De : Marc Fitoussi
Avec : Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas, Alexandre 

Desrousseaux

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 

ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de 

Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler 

d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire accep-

ter par la directrice de l’établissement, Marianne Belage. 

Cette dernière est en effet la garante des traditions et 

porteuse d’un secret qui la relie à la petite ballerine.

Comédie Dramatique, Drame, Comédie / 2022 / Français (1h38min)

Mercredi 8 mars à 20h30 

Dimanche 12 mars à 16h    Mardi 14 mars à 18h

Neneh Superstar
De : Ramzi Ben Sliman
Avec : Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga, Steve Tientcheu

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 

est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 

Deng Tsin Quin, un prince félon. Nos deux inséparables 

Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Prin-

cesse pour sauver sa mère et libérer son pays...

Aventure, Comédie / 2023 / Français (1h51min)

Mercredi 15 mars à 15h  Samedi 18 mars à 18h  

Dimanche 19 mars à 18h  Mardi 21 mars à 20h30

Astérix et Obélix : 
L’Empire du milieu
De : Guillaume Canet
Avec : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen

Depuis la mort de sa femme Sonya, Otto est devenu grin-

cheux et dépressif. Il se sent vieux et n’attend plus qu’une 

seule chose : la mort. Renvoyé de son emploi, il erre sans 

but, surveille le quartier et se brouille avec ses voisins. C’est 

alors que l’arrivée d’une nouvelle famille dans la rue, avec 

notamment deux petites filles, va bouleverser son quotidien.

Comédie dramatique, Drame, Comédie / 2022 / Américain, Suèdois (2h07min)

Le pire voisin au monde
De : Marc Forster
Avec : Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de 

SEGPA peinent à entrevoir un avenir positif... Pour 

les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, 

organise une sortie surprenante et périlleuse dans les 

entrailles d’un glacier.

Comédie Dramatique / 2023 / Français (1h42min)

Les Têtes givrées
De : Stéphane Cazes
Avec : Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia, Malonn 

Lévana

Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie 

distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme 

malheureuse avec son mari jaloux, accepte de partici-

per à un numéro de disparition et en profite pour dis-

paraître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant 

le retour de sa femme, le magicien lui met entre les 

mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur...

Comédie dramatique / 2022 / Français, Allemand (1h50 min)

Samedi 25 mars à 18h 
Mardi 28 mars à 20h30

La grande magie
De : Noémie Lvovsky
Avec : Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky

Après avoir fermé l’agence Alibi.com par peur de perdre 

sa fiancée Flo, Greg demande cette dernière en ma-

riage. Les parents de Flo veulent d’abord rencontrer les 

parents de Greg avant le mariage. Celui-ci n’assumant 

pas les activités de ces derniers, entre son père escroc 

et sa mère ex-actrice de charme, il décide de rouvrir 

son agence avec l’aide de ses amis Augustin et Mehdi...

Comédie / 2023 / Français (1h28min)

Vendredi 24 mars à 20h30 

Dimanche 26 mars à 16h  Mardi 28 mars à 18h

Alibi.com 2
De :  Philippe Lacheau
Avec : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek BoudaliDe : Baya Kasmi

Avec : Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani, Tassadit Mandi

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq re-

ligieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris 

à participer à une course cycliste, afin d’en remporter 

le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne 

rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

Comédie / 2023 / Français (1h26 min)

Mercredi 29 mars à 15h  Samedi 1er avril à 18h 

Dimanche 2 avril à 16h   Mardi 4 avril à 20h30

Juste ciel !
De : Laurent Tirard
Avec : Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle 

enseignait a brûlé, et sa classe unique va devoir être 

dispatchée aux quatre coins du département. Pour 

éviter cela, elle propose une solution surprenante : 

installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite 

locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps 

des travaux. Pour les enfants comme pour les pension-

naires, la cohabitation ne sera pas de tout repos...
Thriller / 2022 / Français (1h34 min)

Vendredi 31 mars à 20h30 Samedi 1er avril à 20h30 

Dimanche 2 avril à 18h   Mardi 4 avril à 18h

Un petit miracle
De : Sophie Boudre
Avec : Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell

À PARTIR DE 8 ANS

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 

la sensibilité des spectateurs.

Vendredi 17 mars à 20h30  Samedi 18 mars à 20h30 

Dimanche 19 mars à 16h  Mardi 21 mars à 18h

Mercredi 22 mars à 20h30 
Samedi 25 mars à 20h30 Dimanche 26 mars à 18h

À PARTIR DE 10 ANS


