
-CINE     
MA

PROGRAMME
Juin 2021Juin 2021

Séances les vendredis à 19h
et les mercredis à 17h 

Retrouvez nous sur

Cinéma, Pôle Culturel l’Opsis

En juin au ciné, j’y vais masqué
Les cinémas rouvrent leurs portes, mais la 
prudence doit rester de mise.

Les gestes barrière restent obligatoires à 
l’intérieur du cinéma, ainsi que le port du masque. 
Les spectateurs seront placés par le 
projectionniste.

Avant chaque séance, vous pourrez retrouver la 
jauge d’occupation de la salle affichée à l’entrée du 
Pôle culturel l’OPSIS. 

Et sur notre site internet : www.roche-la-moliere.fr
Renseignements billetterie : 04 77 53 93 66

Tarifs
Plein tarif              6,50€
Tarif réduit            5,50€
# -25 ans
# Étudiants
# Demandeurs d’emploi
# Adhérents CNAS
# Adhérents Inter CE 42
# Groupes (min 10 personnes)

Moins de 14 ans                            4€
Carte d’abonnement 5 entrées    22€

# Valable un an de date à date
# Rechargeable
Règlement par carte bancaire 
possible.



Séances du vendredi à 19H Séances du mercredi à 17H

Le 18

Le 9

The father raconte la 
trajectoire intérieure 
d’un homme de 81 
ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à 
peu sous nos yeux. 
Mais c’est aussi l’his-
toire d’Anne, sa fille, 
qui tente de l’accom-
pagner dans un 
labyrinthe de ques-
tions sans réponses.

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque 
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de 
le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis 
par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans 
une cavale pleine de rebondissements, un véritable 
voyage initiatique et une incroyable histoire d’ami-
tié…

The father
Drame

Durée : 1h38

Poly
Aventure, famille

Durée : 1h42 
À partir de 10 ans

Le dernier voyage
Science fiction
Durée : 1H27

Mon cousin
Comédie

Durée : 1H44

Dans un futur proche, 
une mystérieuse lune 
rouge est exploitée 
à outrance pour son 
énergie. Alors qu’elle 
change brusquement 
de trajectoire et fonce 
droit sur la Terre, Paul 
W.R, le seul astro-
naute capable de la 
détruire, refuse d’ac-
complir cette mission 
et disparaît. Traqué 
sans relâche, Paul 
croise la route d’Elma, 
une adolescente au 
tempérament explosif 
qui va l’accompagner 
dans sa fuite.

Pierre est le PDG 
accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le 
point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler 
une dernière forma-
lité : la signature de 
son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa so-
ciété. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine 
gaffes et maladresses 
est tellement heureux 
de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du 
temps avec lui et retar-
der la signature. Pierre 
n’a donc pas le choix 
que d’embarquer son 
cousin avec lui dans un 
voyage d’affaire plus 
que mouvementé où 
sa patience sera mise 
à rude épreuve.

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel 
de New York la veille du mariage du siècle, 
Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre 
choix que d’embaucher Tom pour se débar-
rasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui 
s’engage entre le chat et la souris risque de 
réduire à néant la carrière de la jeune femme, 
gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, 
quand un employé dévoré d’ambition com-
mence à s’en prendre à Tom, Jerry et la wed-
ding planneuse, c’est un bien plus grand dan-
ger qui les menace…

Tom et Jerry
Animation

Durée : 1h41 min
A partir de 6 ansLe 16

Vous n’avez jamais entendu parler des Bou-
chetrous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, 
aussi maladroites que joueuses, coulent des jours 
paisibles sur une île perdue depuis des millions 
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : des humains ! Quittant 
leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et 
déboulent dans d’immenses villes, découvrant 
cette curieuse civilisation humaine, et ses ani-
maux de compagnie. Les Bouchetrous se laisse-
ront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?

Le 23

Les bouchetrous
Animation

Durée : 1h30 min
À partir de 6 ans

Le 11Le 4

Nobody
Action

Durée : 1h32
(interdit -12ans)

Hutch Mansell, un père 
et un mari frustré, tota-
lement déconsidéré par 
sa famille, se contente 
d’encaisser les coups, 
sans jamais les rendre. Il 
n’est rien. Une nuit, alors 
que deux cambrioleurs 
pénètrent chez lui, il 
fait le choix de ne pas 
intervenir, plutôt que de 
risquer une escalade 
sanglante. Une décision 
qui le discrédite définiti-
vement aux yeux de son 
fils Blake, et qui semble 
l’éloigner encore plus de 
sa femme Becca. Cet 
incident réveille chez 
cet homme blessé des 
instincts larvés qui vont 
le propulser sur une voie 
violente.

Le 25


