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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 19

Le 3

Kate et Matt quittent 
la ville pour s’instal-
ler à la campagne 
dans une grande 
maison isolée et 
délabrée. Peu après 
leur déménage-
ment, ils découvrent 
une chambre qui a 
le pouvoir d’exaucer 
tous leurs désirs...

Victime d’un accident, Marona, une petite 
chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au long de 
sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d’amour. 

The room
Thriller/Fantastique

Durée : 1h40

L’exraordonaire voyage de
Marona

Animation
Durée : 1h32 

À partir de 7 ans

Le défi du champion
Comédie/Drame

Durée : 1H45

Empathie
Documentaire
Durée : 1H15

Christian, jeune star 
du football de l’AS 
Roma, est un joueur 
rebelle, indiscipliné et 
immensément riche. 
Suite à de nouvelles 
frasques, le président 
du club doit rapide-
ment remettre son 
champion dans le 
rang : s’il veut conti-
nuer à jouer, il doit étu-
dier et passer son bac 
! Valerio, un homme 
solitaire et fauché, est 
embauché comme 
professeur particulier. 
Ils vont apprendre l’un 
de l’autre et, entre les 
deux, va naître une 
amitié inattendue...

Ed doit réaliser un 
documentaire sur 
le bien-être animal 
pour tenter de faire 
bouger l’opinion 
publique. Complè-
tement étranger à 
cette question, il va 
d’abord s’immerger 
dans le monde de 
la cause animale et 
du véganisme. Cette 
aventure singulière 
va remettre en ques-
tion ses habitudes de 
consommation et son 
mode de vie… mais 
jusqu’à quel point ?

Programme de 4 courts métrages : 
- Souris mon amie!
- Le bonheur des cochons
- La chasse
- Le tigre

Le tigre et les animaux de la forêt
Animation

Durée : 40 min
A partir de 3 ansLe 10

Les deux inséparables bricoleurs ont encore 
des idées à la pelle pour améliorer leur quo-
tidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très mar-
teaux, ils nous font toujours autant rire dans 
cette nouvelle sélection de courts métrages.

Le 17
Les nouvelles aventure de
Animation. Durée : 40 min

À partir de 3 ans.

Le 12Le 5

Papicha
Drame

Durée : 1h45

Alger, années 90. Ne-
djma, 18 ans, étudiante 
habitant la cité univer-
sitaire, rêve de deve-
nir styliste. A la nuit 
tombée, elle se faufile 
à travers les mailles 
du grillage de la Cité 
avec ses meilleures 
amies pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle 
vend ses créations aux 
« papichas «, jolies 
jeunes filles algéroises. 
La situation politique 
et sociale du pays ne 
cesse de se dégrader. 
Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se 
battre pour sa liberté 
en organisant un défilé 
de mode, bravant ainsi 
tous les interdits

Le 26

Un programme de trois courts-métrages :
- Cycle
- Coeur fondant
- Zébulon le dragon

Zébulon le dragon
Animation

Durée : 40 min
A partir de 3 ansLe 24


