
 
 

           
 

 

Tenet _________________________Vendredi  2 Octobre  20h__________ 
2h 30min / Action, Science-Fiction  _________ Mardi 6 Octobre 20h___________ 
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers  
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps.  
Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…  
 

 Programmation Cinéma_______OCTOBRE _____  
   Centre socio culturel  26b rue de Phalsbourg  67260 SARRE UNION      Tel : 03.88.00.22.15 

10H  Balades sous les étoiles 
0h 49min / Animation 
 
La nuit, rien n’est tout à fait 
 pareil… 
Six films courts autour de la 
 nuit, des rêves, de la peur 
 de l'obscurité et de 
 rencontres entre les  
animaux et les hommes…  
Cinq jeunes réalisateurs  
et réalisatrices à l’imagination fertile pour 
une promenade poétique nocturne.  
  

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains ___Mercredi 7 Octobre 14h30 
1h	32min	/	Animation,	Famille__________________Dimanche 10 Octobre 14H30	
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le 
conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera 
tous les personnages.  
 

14h30 Blanche Neige, 
 les souliers rouges  
   et les sept nains 

Petit Pays  1h 53min / Drame_________________Mercredi 7 Octobre 20h__ 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à 
ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.  
 
Le Bonheur des uns...____________Vendredi 9 Octobre 20h___________ 
1h 40min / Comédie_______________    Mardi  13 Octobre  20h____________ 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur 
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries 
commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns 
ferait-il donc le malheur des autres ?  
 
 

17h Enorme 
 1h 41min / Comédie 
 
Ça lui prend d’un coup 
 à 40 ans : Frédéric veut  
un bébé, Claire elle n’en 
 a jamais voulu et ils  
étaient bien d’accord  
là-dessus. Il commet 
 l’impardonnable et lui fait un enfant 
dans le dos. Claire se transforme en 
baleine et Frédéric devient gnangnan.  
 

CONSIGNES  COVID 19 : - Port du masque obligatoire dans le hall et la salle du cinéma   
- Garder	une	distance	de	1m		autour	des	personnes		
- Borne	gel	hydro-	alcoolique	à	disposition		
- Laisser	un	fauteuil	libre	autour	de	chaque	personne	ou	groupe		

                                  CINE DIMANCHE  11 Octobre  
 



   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Boutchou_______________Jeudi 15 Octobre  14H_______________ 
1h 18 min Comédie 
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes 
parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les 
grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre 
en place tous les stratagèmes...  
 

Ciné Séniors  

 

J’irai Mourir Dans Les Carpates______Vendredi  16 Octobre 20h____ 
1h	36min	/	Comédie,	Thriller____________Mardi  20 Octobre  20h______ 
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La 
voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans 
une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à 
Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les 
images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le 
doute s'insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...  

 
 

10 H CHIEN 
POURRI  LA VIE 
A PARIS !  
1h 00min / 
Animation 
 

14H30 
CHATEAU 
AMBULANT 
1h 59min / 
Animation, 
Fantastique 
 

20H 
POLICE 
1h 39min / 
Thriller, 
Drame 
 

MERCREDI 21 OCTOBRE  

 ATTENTION :  pour des raisons sanitaires, pas de café après la séance 

VENDREDI 23 OCTOBRE  

 

20H 
 BLACK BIRD  
1h 37min / 
Drame 
 
 

20H MON 
COUSSIN 
 1h 44min / 
Comédie 
 

14H30 
Ponyo sur la 
falaise  
1h 41min / 
Animation, 
Aventure, 
Famille 
 

10 H YOUPI ! 
C’EST 
MERCREDI 
0h 40min / 
Animation 
  

14H30 
MON VOISIN 
TOTORO 
1h 27min / 
Animation, 
Fantastique 
 

10 H  
LA CHOUETTE 
EN TOQUE  
0h 52min / 
Animation 

 

14H30 
ARRIETTY : LE  
PETIT MONDE DES 
CHARPADEURS 
1h 34min / 
Animation, 
Fantastique, 
Aventure, Famille 
 

                      Suivre la programmation sur  https://lecentresarreunion.fr 
	__________TARIF SEANCE : Plein tarif : 5€     Tarif réduit(-18 ans): 4 €________________  
                                  CONFISERIES : POP-CORNS, BOISSONS, GLACES 
 

MERCREDI  28 OCTOBRE  

VENDREDI  30 OCTOBRE  

Ciné vacances  MERCREDI 21 OCTOBRE  

VENDREDI  30 OCTOBRE  

     MARDI 27 OCTOBRE  

VENDREDI 23 OCTOBRE  
                  9H30 Atelier 

 parents enfants 
Gratuit sur inscriptions   

               Mr Chat et les Shammies  
 + Animation 

 

     MARDI 3 NOVENBRE  


