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La Self Biblio
Des livres pour vos vacances !
Plus de 250 livres à votre disposition, le plus dure
sera de faire un choix …

Espace Culturel Jean Gabin
Du Lundi au Vendredi de 17h30 à 19h30

Du 16/01/22 au 28/01/22

DIMANCHE 16 JANVIER

MARDI 18 JANVIER

Rencontre avec les Pisteurs Secouristes aux Chalmettes

Balade Gourmande Givrée

H 14h30-15h30 M Sommet TMX Chalmettes
E Gratuit. Forfait obligatoire pour prendre les
remontées mécaniques.
Profitez d'un moment pour rencontrer les pisteurs-secouristes de la
station et échanger avec eux sur leur métier, le domaine skiable ...

Point d'informations
H 17h-18h M Espace Prarial
E Gratuit.
Présentation de la station, des activités et des
animations de la semaine.
Introduction of the resort, the various events and
the activities of the week.

LUNDI 17 JANVIER

Jeux de Quilles sur les pistes
H 11h-12h M Arrivée TC du Chalvet
E Gratuit. Forfait Obligatoire
Profitez de quelques minutes de pauses pour
découvrir nos multiples jeux de quilles. A ski, à
Snow, en raquette essayer de battre vos
adversaires mais cela ne sera pas chose facile .

Visite d'un atelier de ski à
Intersport Josephine Pavesi
H 15h M Immeuble le Transalpin
E Gratuit.
Joséphine et son équipe vous feront visiter
l’atelier de réparation de ski vous expliqueront les étapes de l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement des matériaux.
Pré-inscriptions obligatoires à Intersport Josephine Pavesi - Transalpin
Visit a ski workshop and discover how we repair, wax and edge skis and
snowboards. Intersport Josephine Pavesi – Transalpin

Initiation YOONER
H 17h-18h M Kiosque Animation
E Gratuit. A A partir de 8 ans
Les nouvelles glisses sont à l'honneur !
Équipez-vous et dévalez la piste.
Take a Yooner rush the slope ! Come to meet us at
the animation kiosque.

H 10h M Office de Tourisme
E Adulte : 5 € - Enfant (-12 ans) : 2.5 €
Découvrez les produits de notre terroir en vous
baladant dans le village de Montgenèvre.
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme
avant lundi 12h (min 10 pers - max 40 pers)

Ciné Goûter
H 15h30 M Cinéma Jean Gabin
E Tarif unique : 4.5 €
Découvrez avec vos enfants le ciné goûter ! Une
séance de cinéma spéciale enfants (idéal de 4
à 8 ans) avec un goûter offert ! Retrouvez le
film de la semaine dans le programme de cinéma.

Hockey sur neige
H 17h M Kiosque Animations
E Gratuit. A A partir de 8 ans
Le mini Hockey est un jeu d'équipe. Muni d'une cross de hockey vous
devrez mettre la balle dans le camp adverse.

MERCREDI 19 JANVIER

Marché hebdomadaire
H 9h M Parking du Transalpin
E Accès libre.
Retrouvez le Marché de Montgenèvre et
découvrez les produits locaux à travers les
exposants.
Week market in the parking in front of the tourist Office

Sweety prend la pose
H 10h30 M Arrivée TMX Chalmettes
E Gratuit.
Venez immortaliser en photo vos vacances avec
le Photo Call de Sweety.

Atelier créatif
H 15h-16h30 M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit. A A partir de 5 ans
Mettez votre créativité à l'honneur !

Agenda - Du 16/01/22 au 28/01/22

Jeux de société "Blue Orange"

Point d'informations

H 17h-18h M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit. A A partir de 5 ans

H 17h-18h M Espace Prarial
E Gratuit.

Venez vous détendre autour d'une ou plusieurs
parties de jeux de société de la marque "Blue
Orange". Plus de 15 jeux différents. On vous
attend !

Présentation de la station, des activités et des
animations de la semaine.
Introduction of the resort, the various events and
the activities of the week.

JEUDI 20 JANVIER

LUNDI 24 JANVIER

Mini-Golf sur neige

Jeux de Quilles sur les pistes

H 10h30-12h M Front de Neige
E Gratuit.

H 11h-12h M Arrivée TC du Chalvet
E Gratuit. Forfait Obligatoire

Exceptionnellement, le front de neige se
transforme en Mini-Golf. Vous n'avez jamais
golfé sur neige ? C'est le moment d'essayer.....
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme

Profitez de quelques minutes de pauses pour
découvrir nos multiples jeux de quilles. A ski, à
Snow, en raquette essayer de battre vos
adversaires mais cela ne sera pas chose facile .

Le slalom des Yooners

Visite d'un atelier de ski à
Intersport Josephine Pavesi

H 17h-18h M TK Obélisque
E Gratuit. A A partir de 8 ans
Testez-vous entre amis ou en famille sur le
slalom parallèle spécial Yooner. Qui d'entre
vous arrivera le premier en bas sans toucher
les cônes ? Initié ou non au Yooner vous êtes les bienvenus !

Match Démonstration de
Hockey
H 17h30-18h30 M Patinoire
E Accès libre.
Match de démonstration avec l'équipe de
Hockey D1 de Brest (29) et l'équipes des moniteurs de ski de
Montgenèvre.

VENDREDI 21 JANVIER

Smartphone Games sur les
pistes

H 15h M Immeuble le Transalpin
E Gratuit.
Joséphine et son équipe vous feront visiter
l’atelier de réparation de ski vous expliqueront les étapes de l’entretien
d'une paire de skis ainsi que le maniement des matériaux.
Pré-inscriptions obligatoires à Intersport Josephine Pavesi - Transalpin
Visit a ski workshop and discover how we repair, wax and edge skis and
snowboards. Intersport Josephine Pavesi – Transalpin

Initiation YOONER
H 17h-18h M Kiosque Animation
E Gratuit. A A partir de 8 ans
Les nouvelles glisses sont à l'honneur !
Équipez-vous et dévalez la piste.
Take a Yooner rush the slope ! Come to meet us at
the animation kiosque.

MARDI 25 JANVIER

H 14h M Départ TMX Chalmettes

Balade Gourmande Givrée

E Gratuit.

H 10h M Office de Tourisme
E Adulte : 5 € - Enfant (-12 ans) : 2.5 €

Découvrez en famille ou entre amis ce jeu
photos ludique et amusant. A la recherche de lieux sur le domaine de
ski de Montgenèvre. N'oubliez pas votre appareil photo ou votre
smartphone.

DIMANCHE 23 JANVIER

Rencontre avec les
Pisteurs-Secouristes au
Chalvet
H 14h30-15h30 M Arrivée du TC du Chalvet
E Gratuit. Forfait Obligatoire.
Profitez d'un moment pour rencontrer les pisteurs-secouristes de la
station et échanger avec eux sur leur métier, le domaine skiable ...

Découvrez les produits de notre terroir en vous
baladant dans le village de Montgenèvre.
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme
avant lundi 12h (min 10 pers - max 40 pers)

Ciné Goûter
H 15h30 M Cinéma Jean Gabin
E Tarif unique : 4.5 €
Découvrez avec vos enfants le ciné goûter ! Une
séance de cinéma spéciale enfants (idéal de 4
à 8 ans) avec un goûter offert ! Retrouvez le
film de la semaine dans le programme de cinéma.

Hockey sur neige
H 17h M Kiosque Animations
E Gratuit. A A partir de 8 ans
Le mini Hockey est un jeu d'équipe. Muni d'une cross de hockey vous
devrez mettre la balle dans le camp adverse.

A VOUS DE JOUER !
Retrouve le mot caché dans les images
06/01/2022 11:59

06/01/2022 12:16

06/01/2022 12:14

06/01/2022 12:22

Agenda - Du 16/01/22 au 28/01/22

MERCREDI 26 JANVIER

ET AUSSI

Marché hebdomadaire

Yoga Vinyasa

H 9h M Parking du Transalpin
E Accès libre.

Du 23/12/2021 au 17/04/2022, tous les jeudis
de 12h30 à 13h45. / From 23/12/2021 to
17/04/2022, every Thursday between 12.30 pm
and 1.45 pm.
M Espace Culturel J.Gabin

Retrouvez le Marché de Montgenèvre et
découvrez les produits locaux à travers les
exposants.
Week market in the parking in front of the tourist Office

Sweety prend la pose
H 10h30 M Arrivée TMX Chalmettes
E Gratuit.
Venez immortaliser en photo vos vacances avec
le Photo Call de Sweety.

Atelier créatif
H 15h-16h30 M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit. A A partir de 5 ans

Le Power Yoga est un enchaînement de postures de yoga en musique,
où les séances sont créées selon l'énergie des élèves et du thème
développé, autour des respirations Pranayama spécifiques au yoga,
notamment Ujaï.
Apporter son tapis (je peux en prêter) et porter une tenue confortable.
Réservations par sms au 06.25.50.04.59.

Jeu d'orientation Montgenèvre Village PERMANENT

Mettez votre créativité à l'honneur !

Du 04/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours.
/ From 04/12/2021 to 17/04/2022, daily.
M Office de Tourisme

Jeux de
société "Blue
Orange"

Tous les jours en libre accès. Boussole et livret à retirer à l'office de
tourisme. Avec votre boussole et votre feuille de route fournie, vous
serez à la recherche d'indices cachés dans les rues de la station.

H 17h-18h M Espace
Culturel J. Gabin
E Gratuit. A A partir de 5 ans
Venez vous détendre autour d'une ou plusieurs parties de jeux de
société de la marque "Blue Orange". Plus de 15 jeux différents. On vous
attend !

JEUDI 27 JANVIER

Mini-Golf sur neige
H 10h30-12h M Front de Neige
E Gratuit.
Exceptionnellement, le front de neige se
transforme en Mini-Golf. Vous n'avez jamais
golfé sur neige ? C'est le moment d'essayer.....
Inscriptions obligatoires à l'office de tourisme

Le slalom des Yooners
H 17h-18h M TK Obélisque
E Gratuit. A A partir de 8 ans
Testez-vous entre amis ou en famille sur le
slalom parallèle spécial Yooner. Qui d'entre
vous arrivera le premier en bas sans toucher
les cônes ? Initié ou non au Yooner vous êtes les bienvenus !

VENDREDI 28 JANVIER

Smartphone Games sur les
pistes
H 14h M Départ TMX Chalmettes
E Gratuit.
Découvrez en famille ou entre amis ce jeu
photos ludique et amusant. A la recherche de lieux sur le domaine de
ski de Montgenèvre. N'oubliez pas votre appareil photo ou votre
smartphone.

E Gratuit.

Luge Monty Express
Du 18/12 au 18/04, tous les jours de 13h30 à
16h30. Nocturnes les lundis et vendredis des
vacances scolaires jusqu'à 18h30 Fermé en cas
de mauvais temps. Du 19/04 au 23/04/2022,
tous les jours de 10h30 à 18h30. / From 18/12
to 18/04, daily between 1.30 pm and 4.30 pm.
From 19/04 to 23/04/2022, daily between 10.30 am and 6.30 pm.
M Télécabine du Chalvet
C’est l’attraction phare de la station de Montgenèvre ! La luge fixée
sur un monorail dévale 1400 mètres de descente sur 300 mètres de
dénivelé : la plus longue piste de France.
Let yourself go and get ready to ride the longest Alpine coaster of France.
An exhilarating experience not to be missed! On the agenda? Fun and thrill
for young and old alike ! From 1m25 you can drive your own sledge!

Cours de Zumba
Du 01/12 au 17/04, tous les lundis de 19h15 à
20h. Lundi 17/01 annulé. / From 01/12 to 17/04,
every Monday between 7.15 pm and 8 pm. On
demand.
M Espace Culturel J. Gabin
Qui ne connaît pas la Zumba ? Cette pratique alliant danse et
entraînement sportif... Cours chorégraphiés sur des rythmes de musique
latine et du monde. Vous ressortirez de la séance avec le sourire !
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Cours de Body Training ou
Hiit
Du 01/12/2021 au 17/04/2022,tous les lundis
de18h45à19h15. Lundi 17/01 annulé . / From
01/12/2021 to 17/04/2022, every Monday
between 6.45 pm and 7.15 pm. On demand.
M Espace Culturel J. Gabin
Venez brûler des calories avec Christèle dans ce cours qui pourra être
un renforcement musculaire ou un circuit training

Aide SWEETY à retrouver ses bonbons

Agenda - Du 16/01/22 au 28/01/22

Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Durancia - Activités

Cours de Stretching

Du 20/12 au 17/04, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 11h. /
From 20/12 to 17/04, every Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday and Friday between 10 am
and 11 am.
M Durancia - Balnéo et Spa

Du 01/12 au 18/04, tous les lundis de 18h à
18h45. Lundi 17/01 annulé. / From 01/12 to
18/04, every Monday between 6 pm and 6.45 pm.
M Espace Culturel J. Gabin

E Adulte : 10 €

E Tarif unique : 13 €

Pourquoi ne pas vous relaxer en douceur après une bonne journée de
ski/raquette durant laquelle votre corps a été mis à rude épreuve ?
Réservation par téléphone au +33 (0)6 19 58 21 35

Lundi > Aquatraining Mardi > Aquayoga Mercredi > Bébé Nageurs &
Postural Ball Jeudi > Aquatraining Vendredi > Aquayoga
Réservation à DURANCIA au 04 92 20 67 70

Cours de Strong Nation

Patinage sur glace naturelle

Du 01/12 au 17/04, tous les mardis de 12h45
à 13h45. A la demande. / From 01/12 to 17/04,
every Tuesday between 12.45 pm and 1.45 pm.
On demand.
M Espace Culturel J. Gabin

Du 19/12 au 13/03, tous les jours de 9h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables.
/ From 19/12 to 13/03, daily between 9 am and
6 pm. Subject to favorable weather.
M Front de neige

Séquences d'entraînements au poids du corps, activité centrée sur le
cardio et la pliométrie. Pour brûler des graisses et raffermir tout corps.
Durée: 1h
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Venez patiner sur une glace naturelle en plein air ! Essayez vous au
patin à glace ou participez en famille, en groupe ou entre amis. Tous
les samedis : à partir de 10h30 le club de patinage peut vous donner
des conseils.

Durancia – Centre Balnéo &
Spa

Self Biblio

Du 03/12 au 30/04 de 11h à 20h. / From 03/12
to 30/04 between 11 am and 8 pm.
M Durancia - Balnéo et Spa

E Adulte : 12 € - Enfant (3-14 ans) : 5 €
Oubliez les petits tracas du quotidien, détendez-vous dans un lieu inédit
et moderne qui saura vous procurer douceur, confort, vitalité et
sérénité. Deux espaces s’offrent à vous : l’espace BALNEO et l’espace
BIEN-ÊTRE.

Séances de Yoga
Toute l'année, tous les mardis de 18h30 à
19h45. / All year round, every Tuesday between
6.30 pm and 7.45 pm.
M Espace Culturel J. Gabin
Venez goûter les bienfaits multiples du yoga
avec Myriam, diplômée Hatha yoga et Nidra Yoga. La respiration
contrôlée permet d’aller plus loin dans les étirements, la tonification
musculaire et procure un sentiment de plénitude incomparable.
Réservation par téléphone au 06 76 28 29 64

Sortie en raquettes avec
accompagnateur
Du 19/12/2021 au 11/03/2022. / From
19/12/2021 to 11/03/2022.
M Bureau d'accueil - L'Escale Ludo Sportive
Formule ½ journée (3 h) et Formule Journée
(6h) La location raquette et bâtons + le choix de l’itinéraire +
l’accompagnement avec moniteur. Départ des Alberts (Journée + le
repas au refuge Buffère)
Equipements conseillés : Chaussures chaudes et imperméables Sac à
dos avec : une boisson, un encas : barre de céréales, fruits secs
Vêtements chauds, bonnets, gants, lunettes Renseignements Ludo :
+33 (0)6 07 31 94 91

Du Lundi au Vendredi de 17h30 à 19h30. / From
06/12/2021 to 15/04/2022, every Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday
between 5.30 pm and 7.30 pm.
M Espace Culturel J. Gabin

E Gratuit.
Plus de 250 livres à votre disposition, à emprunter pour lire en famille
et à ramener à l'Office de Tourisme quand vous voulez, avant votre
départ.

Agenda - Du 2/01/22 au 14/01/22

Réservation par téléphone au +33 (0)6 19 58 21 35

Patinage sur glace naturelle

Cours de Strong Nation

Du 19/12 au 13/03, tous les jours de 9h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables.
/ From 19/12 to 13/03, daily between 9 am and
6 pm. Subject to favorable weather.
M Front de neige

Jeu d’orientation

Du 01/12 au 17/04, tous les mardis de 12h45
à 13h45. A la demande. / From 01/12 to 17/04,
every Tuesday between 12.45 pm and 1.45 pm.
On demand.
M Espace Culturel J. Gabin

Venez patiner sur une glace naturelle en plein air ! Essayez vous au
patin à glace ou participez en famille, en groupe ou entre amis. Tous
les samedis : à partir de 10h30 le club de patinage peut vous donner
des conseils.
Tous les samedis : à partir de 10h30 le club de patinage peut vous
donner des conseils. De 13h à 15h Le club de Basket de Briançon vous
propose une animation Basket sur glace.

Faites ressortir l’aventurier caché en vous !
Séquences d'entraînements au poids du corps, activité centrée sur le
cardio et la pliométrie. Pour brûler des graisses et raffermir tout corps.
Durée: 1h
Réservation par téléphone au 06 19 58 21 35.

Muni
de Balnéo
votre& boussole et de votre livret d’aventurier
Durancia
– Centre
Self Biblio
Spa
Recherchez les indices cachés
dans le village
Du 03/12 au 30/04 de 11h à 20h. / From 03/12
to 30/04 between 11 am and 8 pm.
M Durancia - Balnéo et Spa

Du Lundi au Vendredi de 17h30 à 19h30. / From
06/12/2021 to 15/04/2022, every Monday,

E Adulte : 12 € - Enfant (3-14 ans) : 5 €

M Espace Culturel J. Gabin
E Gratuit.

Tuesday, Wednesday,
Thursday and Friday
Et découvrez le mot
mystère...
between 5.30 pm and 7.30 pm.

Oubliez les petits tracas du quotidien, détendez-vous dans un lieu inédit
et moderne qui saura vous procurer douceur, confort, vitalité et
sérénité. Deux espaces s’offrent à vous : l’espace BALNEO et l’espace
BIEN-ÊTRE.

de 250 livres à votre disposition, à emprunter pour lire en famille
Office de TourismeetPlusà ramener
à l'Office de Tourisme quand vous voulez, avant votre

SéancesBoussole
de Yoga

départ.
et livret à retirer à l’accueil

Toute l'année, tous les mardis de 18h30 à
19h45. / All year round, every Tuesday between
6.30 pm and 7.45 pm.
M Espace Culturel J. Gabin

En libre accés
Tous les jours

Venez goûter les bienfaits multiples du yoga
avec Myriam, diplômée Hatha yoga et Nidra Yoga. La respiration
contrôlée permet d’aller plus loin dans les étirements, la tonification
musculaire et procure un sentiment de plénitude incomparable.
Réservation par téléphone au 06 76 28 29 64

Sortie en raquettes avec
accompagnateur
Du 19/12/2021 au 11/03/2022. / From
19/12/2021 to 11/03/2022.
M Bureau d'accueil - L'Escale Ludo Sportive
Formule ½ journée (3 h) et Formule Journée
(6h) La location raquette et bâtons + le choix de l’itinéraire +
l’accompagnement avec moniteur. Départ des Alberts (Journée + le
repas au refuge Buffère)
Equipements conseillés : Chaussures chaudes et imperméables Sac à
dos avec : une boisson, un encas : barre de céréales, fruits secs
Vêtements chauds, bonnets, gants, lunettes Renseignements Ludo :
+33 (0)6 07 31 94 91

Durancia - Activités
Du 20/12 au 17/04, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 11h. /
From 20/12 to 17/04, every Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday and Friday between 10 am
and 11 am.
M Durancia - Balnéo et Spa

E Tarif unique : 13 €
Lundi > Aquatraining Mardi > Aquayoga Mercredi > Bébé Nageurs &
Postural Ball Jeudi > Aquatraining Vendredi > Aquayoga
Réservation à DURANCIA au 04 92 20 67 70

MAIRIE

Programme
Du 17 au 28 Janvier 2022
AprÉs-miDi

17h30

20h30

LE TEST

MATRIX 4

LA PANTHÈRES DES
NEIGES

SPIDER-MAN

15H

EN ATTENDANT
BOJANGLES

THE KING’S MAN

15H

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

355

vENDrEDi 21

TOUS EN SCÈNE 2

L’AMOUR C’EST MIEUX
QUE LA VIE

luNDi 24

ROSY

SPIDER-MAN

MES FRÈRES ET MOI

LYNX

L’AMOUR C’EST MIEUX
QUE LA VIE

SCREAM 5

TENDRE ET SAIGNANT

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

LYNX

EN ATTENDANT
BOJANGLES

luNDi 17
mArDi 18
mErcrEDi 19
jEuDi 20

mArDi 25
mErcrEDi 26
jEuDi 27

15H30 CINÉ GOÛTER
LE NÖEL DU PETIT
LIÈVRE BRUN

15H30 CINÉ-GOÛTER
GRANDIR C’EST
CHOUETTE !
15H
15H

vENDrEDi 28

Cinéma Jean Gabin - Espace Culturel Jean Gabin - Rue des Ecoles - 05100 Montgenèvre - +33 (0)9 60 49 49 16

Tarif : 8€ - Tarif réduit -14 ans : 4€ - Etudiant et senior : 6.50€ - Carte d’abonnement 10 entrées : 61€ - Tarif Famille : à partir de 21€

Ciné-Passion (Tarif spécial 6€50)
en partenariat avec l’ ARAMA

Sortie Nationale

Avant-Premiére

La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand
Réalisateur: Irene Iborra
leurs ailes !
Avec:
Adieu Monsieur Haffmann - VF - 2D

Drame,
Historique
Film 5 min
après (1h56min)
Avez-vous
peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà
France / 2020
descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme,
Mar:
15h30du cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand
La
Chouette
Réalisateur: Fred Cavayé
leurs ailes !
Avec: Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Nikolai Kinski, Mathilde
Bisson
L'Amour
Film
5 min aprèsc’est mieux que la vie - VF - 2D
Comédie dramatique, Romance, Musical (1h55min)
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille
France
/ 2020
Mar:
15h30
avec
sa femme. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Face à
l’occupation allemande, les deux hommes concluent un accord pour le moins singulier.
Réalisateur: Claude Lelouch
Avec: Elsa Zylberstein,
Béatrice Dalle,
Bonnaire,
L'Amour
c’est mieux
quePhilippe
la vieLellouche,
- VF - Sandrine
2D
Film
5 min après
Gérard Darmon
Comédie dramatique, Romance, Musical (1h55min)
France
/ 2020
Jeu: 17h30
Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de
l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait
Réalisateur: Claude Lelouch
connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie
Avec:
Elsa Zylberstein,
Béatrice Dalle, -Philippe
En
Attendant
Bojangles
- Lellouche,
2D ? Sandrine Bonnaire,
question
: Et si l’honnêteté
était la meilleureVF
des combines
Gérard Darmon
Comédie dramatique (2h05min)
France,
Belgique
Film 5 min
après / 2020
Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois principales préoccupations de
l’humanité. Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait
Réalisateur:
Roinsard
Ven: 20h30Regis
connaissance
il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie
Avec: Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois, Solan Machado-Graner,
question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ?
Orianne Daudin

Lynx
- après
VF - 2D
Film
5 min
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez
Documentaire (1h22min)
eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère
France,
Suisse / 2021
Ven:
20h30
va trop
loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable
coûte que coûte.
Réalisateur: Laurent Geslin
Avec:
Lynx
- après
VF - 2D
Film 5 min
Documentaire (1h22min)
Au cœurSuisse
du massif
un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe
France,
/ 2021jurassien,
Mer:
17h30
Mes
frères
moi
- VFparmi
- 2D
silhouette
d'un lynxet
boréal
se faufile
les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle.
Drame (1h48min)
Réalisateur:
Laurent
Geslin
France
/ 2021
Film 5 min
après
Avec:
Réalisateur:
Yohan Manca
Mar:
20h30
Au
cœur
du massif
jurassien,
unVF
appel
résonne à la
fin de
l'hiver.
La superbe
Mes
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et
moi
- étrange
2D
Avec:
Judith
Chemla,
Sofian Khammes,
Dali Benssalah,
Maël
Rouin
Berrandou,
silhouette
d'un
Moncef(1h48min)
Farfarlynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle.
Drame
France / 2021
Film
Nour5 amin
14 après
ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Alors qu’il doit
repeindre unYohan
couloirManca
de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime
Réalisateur:
Mar:
20h30
un cours
d’été.
Avec:
Judith
Chemla, Sofian Khammes, Dali Benssalah, Maël Rouin Berrandou,
Moncef Farfar
Film 5 min après
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Alors qu’il doit
repeindre
un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime
Mar: 17h30
un cours d’été.

Rosy - VF - 2D

Film 5 min après
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Documentaire (1h26min)
Mar: 17h30
France / 2021
Réalisateur: Marine Barnérias

Rosy
- VF - 2D
Avec:

Documentaire (1h26min)
France
Marine,/ 2021
jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en
plaques, une maladie auto-immune incurable. Elle décide de partir pour un long voyage
initiatique dans
3 pays
: la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie.
Réalisateur:
Marine
Barnérias
Avec:
5
Film 5 min après
Powered by
Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en
plaques,
une maladie auto-immune incurable. Elle décide de partir pour un long voyage
Lun: 17h30
initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie.
Film 5 min après

ENSEMBLE,
RESPECTONS
AU QUOTIDIEN
LES GESTES BARRIÈRES
ET LES CONDITIONS
D’ACCÈS AUX ACTIVITÉS

SE LAVER les mains
fréquemment et correctement
avec de l’eau et du savon ou gel
hydroalcoolique

TOUSSER ou ÉTERNUER
dans son coude
ou dans son mouchoir
à usage unique

PORTER obligatoirement un
masque sur les remontées
mécaniques, dans les files
d’attente, les regroupements
et tous les lieux clos (dès 11 ans)

SALUER
sans se serrer la main,
ni s’embrasser

RESPECTER la distance
physique préconisée,
dans la mesure du possible

PRÉSENTER IMPÉRATIVEMENT
son pass sanitaire pour les lieux
de loisir et de culture clos,
les bars et restaurants,
les remontées mécaniques
(à partir de 12 ans et 2 mois)

