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Séances de cinéma virtuel
sur la plateforme 

«La vingt-cinquième heure» 

Retrouvez nous sur

Cinéma, Centre Culturel l’Opsis

Cinéma L’OPSIS

Après une courte période de réouverture, chaque jour se 
creuse un peu plus le lien tissé avec nos publics.
C’est pourquoi, nous avons décidé de le maintenir en donnant 
accès au 7ème art de manière différente via la plateforme « 
La 25e Heure».

Cette plateforme permet de profiter d’un service de cinéma 
virtuel, depuis tout type d’appareil numérique ( télé connectée, 
passerelle multimédia, ordinateur, tablette ou smartphone). La 
séance se déroule à l’horaire prévue par le programmateur, 
comme dans un vrai cinéma.

Le prix public standard du billet pour une séance est fixé 
à 5€. 

Important : il est indispensable de créer un compte sur le site 
internet www.25eheure.com afin d’utiliser ce service et pou-
voir acheter ses places.

Pour la marche à suivre, rendez-vous sur l’adresse : 
www.vimeo.com/497192936

Et sur notre site internet : www.roche-la-moliere.fr

Renseignements billetterie : 04 77 53 93 66



Séances du vendredi à 21H Séances du mercredi à 15H

Le 29

Le 13

Suite à une décision 
municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. 
Il ne reste plus que trois 
mois aux travailleuses 
sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les 
femmes dont elles s’oc-
cupent : falsifications, 
pistons, mensonges… 
Désormais, tout est per-
mis !

Laissez-vous bercer par la Chouette 
du cinéma venue vous conter d’éton-
nantes histoires à la frontière du rêve et 
de la réalité. Vie nocturne entre voisins, 
bisou du soir, vision onirique… autant de 
thématiques qui toucheront les enfants 
comme les parents.

Les invisibles
Comédie/Drame

Durée : 1h42

La chouette, entre veille 
et sommeil
Animation

Durée : 40 min 
À partir de 3 ans

Antigone 
(tout public, 

déconseillé aux 
moins de 12 ans)

Drame
Durée : 1H49

Kedi - des chats et 
des hommes

Documentaire
Durée : 1H20

Antigone est une ado-
lescente brillante au 
parcours sans accroc. 
En aidant son frère 
à s’évader de prison, 
elle agit au nom de sa 
propre justice, celle de 
l’amour et la solidarité. 
Désormais en marge 
de la loi des hommes, 
Antigone devient 
l’héroïne de toute une 
génération et pour les 
autorités, le symbole 
d’une rébellion à cana-
liser...

Depuis des siècles, des 
centaines de milliers 
de chats vagabondent 
dans les rues d’Istanbul. 
Sans maîtres, ils vivent 
entre deux mondes, mi 
sauvages, mi domes-
tiqués – et apportent 
joie et raison d’être 
aux habitants. KEDI ra-
conte l’histoire de sept 
d’entre eux.

Un programme de cinq courts-mé-
trages sur le thème de l’imaginaire et 
de l’imagination:
- M. Hublot
- Le petit blond avec un mouton blanc
- Dripped
- Luminaris
- Les Fantastiques livres volants de M. 
Morris Lessmore

Les fantastiques livres volants de 
M.Morris Lessmore

Animation
Durée : 50 min

A partir de 7 ansLe 20

Les univers mélodieux de Chopin et de Bee-
thoven s’animent dans une série de courts-
métrages animés. Le principal, Le Piano Ma-
gique, raconte l’histoire d’Anna, qui découvre 
un piano brisé. Celui-ci se transforme en un 
engin volant. Accompagné de son cousin, elle 
grimpe sur le piano magique qui les emmène 
en voyage aux quatre coins de l’Europe.Ac-
compagné de deux autres courts métrages 
ayant pour sujet la musique : Les démons de 
Ludwig, et Pl.ink !

Le 27

Le piano magique
Animation. Durée : 48 min

À partir de 5 ans.

Le 22Le 15


