MAR. 15 OCT 2019 / 20:00

MER. 16 OCT 2019 / 15:00

PROGRAMME
À PARTIR DU 15 OCTOBRE 2019

cinéma
GUIGNICOURT
SALLE DES FÊTES
Séances organisées par la
Fédération départementale des
MJC de l’Aisne avec l’aimable
collaboration de la commune
Impression : Mairie de Guignicourt (02190)

Programme sur Ville de Guignicourt

avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein

avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

Synopsis : Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a
fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible.
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie.
Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son
passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite
réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

Synopsis : Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora
se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée
! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse
de ses parents en danger.
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de
nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle
aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

Comédie / durée : 1 h 34

Aventure / durée : 1 h 43

MAR. 12 NOV 2019 / 20:00

MER. 13 NOV 2019 / 15:00

MAR. 17 DÉC 2019 / 20:00

avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol

avec Alexandra Neldel, Axel Prahl, Santiago Ziesmer

avec Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csaszar

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)

Synopsis : Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une
jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est
autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire
le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.
Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand
entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne
flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

Synopsis : Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le monde qu’à
travers la télévision, est témoin des préparatifs d’un cambriolage.
Chassée de sa maison par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès de
trois animaux extravagants, un chien de garde peureux, un âne qui
rêve d’être une star de cirque et un coq zen. Accusés à tort d’être les
voleurs, les quatre compères vont se lancer dans une aventure cocasse
pour prouver leur innocence.

Synopsis : Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va,
après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux
entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le
lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son
patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles.
Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille
du lycée et embrouiller ses parents sur son bac.

Comédie / durée : 1 h 25

Animation / durée : 1 h 32

Comédie / durée : 1 h 50

MER. 18 DÉC 2019 / 15:00

avec Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad
TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)
Synopsis : Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les
voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver,
la sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante
Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et
tenter de sauver leurs foyers !

Animation / durée : 1 h 37

