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DIVERTIMENTO
Drame, biopic 1h50 de Marie-Castil le Mention-Schaar 
Avec Oulaya Amamra, Lina El  Arabi et Niels Arestrup

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre, sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Comment peut-on 
accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, 
d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ?

+ court métrage : «Le batteur du boléro» de Patrice Leconte / 8min12 / Comédie

LES CYCLADES
Comédie 1h50 de Marc Fitoussi 
Avec Laure Calamy, Olivia Côte et Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables.  Elles se sont 
perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, 
Blandine et Magalie décident de faire ensemble le voyage dont elles 
ont toujours rêvé.

L’IMMENSITÀ (VO)
Drame 1h37 d’Emanuele Crialese 
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato et Luana Giuliani

Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 
quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui correspond pas.

CET-ÉTÉ LÀ
Comédie dramatique 1h39 d’Eric Lartigau 
Avec Rose Pou Pellicer,  Juliette Havelange et Marina Foïs

Dune a 11 ans. Chaque été, elle passe ses vacances dans la vieille 
maison familiale des Landes, où  Mathilde, 9 ans, l’attend de pied 
ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de 
plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus.

LA NUIT DES FEMMES (VO)
Drame 1h33 de Kinuyo Tanaka 
Avec Hisako Hara, Akemi Kita et Chieko Seki

Vers 1960 à Tôkyô. Kuniko mène une vie réglementée dans 
un centre correctionnel pour anciennes prostituées. Après sa 
libération, elle travaille dans une épicerie, où elle doit faire face à 
la concupiscence du patron et des hommes du quartier. Son passé 
révélé, Kuniko devient victime de persécutions quotidiennes...

> le film sera précédé d’une présentation

C i n é  c u l t e

JOYLAND (VO)
Drame romantique 2h06 de Saim Sadiq 
Avec Ali  Junejo, Alina Khan et Sania Saeed

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère 
au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des 
autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour 
où il déniche un petit boulot il tombe sous le charme de Biba...

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES 
À PARTIR DE 6 ANS

Animation 44min de Hefang Wei 
Avec Rose De Gouvello Grach, Cathy Cerda, Satya Dusaugey

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza.

> Animation : Découverte des secrets de fabrication

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 
À PARTIR DE 8 ANS

Animation 1h12 de Marya Zarif 

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage 
vers un nouveau monde…

> Animation :  Ciné philo

1,2,3... CINÉ !
FAIT SON FESTIVAL

TARIF UNIQUE 
4€ LA SÉANCE

L E  C O I N  D E S  E N F A N T S

LE FILM DU MOIS

ICARE / à partir de 8 ans 

Animation 1h16 de Carlo Vogele 
Avec Camille Cottin,  Niels Schneider  
et Féodor Atkine

Sur l’île de Crète, près du palais de Cnossos, Icare 
fait une étrange découverte : un enfant à tête de 
taureau enfermé sur l’ordre du roi Minos.

Ciné goûter

1,2,3... Ciné !

TARIF 
UNIQUE 

4€

LA LIGNE
Drame 1h43 d’Ursula Meier 
Avec Stéphanie Blanchoud et Valéria Bruni 
Tedeschi

Après avoir agressé violemment sa mère, 
Margaret n’a plus le droit de rentrer en contact 
avec elle, ni de s’approcher à moins de 100 mètres 
de la maison familiale. Mais cette distance qui la 
sépare de son foyer ne fait qu’exacerber son désir 
de se rapprocher des siens.

LES FILMS À L’AFFICHE

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (3D)
Science-fiction, aventure 3h12 de James Cameron 
Avec Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

Avatar : la voie de l’eau, raconte l’histoire de la famille Sully, 
les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils 
doivent emprunter pour se protéger les uns les autres.

> Majoration 3D : 1,50€

LA GUERRE DES LULUS / à partir de 10 ans
Aventure famill iale 1h49 de Yann Samuell 
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon et François 
Damiens

À l’aube de la Première Guerre, en Picardie, quatre amis 
inséparables forment les Lulus.  Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye 
de Valencourt est évacué , ils manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front, livrés à eux-mêmes, ils décident coûte 
que coûte de rejoindre la Suisse.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
Comédie 1h54 de et avec Guillaume Canet 
Avec Marion Cotil lard, Gil les Lellouche, Vincent Cassel

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide à Astérix et Obélix. Les voici 
donc en route pour délivrer la belle Impératrice. Mais César a lui aussi 
pris la direction de l’Empire du Milieu…

BABYLON (VF) et (VO)
Drame historique 3h09 de Damien Chazelle 
Avec Brad Pitt,  Margot Robbie et Diego Calva

Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites.

TIRAILLEURS
Drame historique 1h40 de Mathieu Vadepied 
Avec Omar Sy,  Alassane Diong et Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Galvanisé par 
la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme.

«La famille comme prison d’amour : après Home et L’Enfant d’en haut, Ursula 
Meier filme à l’os, touche du doigt les chagrins indicibles et nous vrille le 

cœur.» - Bande à part

Dans  l e  ca d re  d e  l’évèn emen t  «Sa in te  Maure  d e  Toura in e  aux  c o u leurs  d e  l’ I n d e»

En  pa r tena ria t  avec  l’ACC
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FÉVRIER 
2023

Cinéma 

Réseau Ciné Off

Ciné  Off 
46 rue Deslandes 37000 Tours 

02.47.46.03.12

 Semaine du 1er au 7 février

Ven.3 Sam.4 Dim.5 Lun.6

CET-ÉTÉ LÀ 20h30 18h

TIRAILLEURS 20h30 18h30

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (3D) 15h

LA NUIT DES FEMMES (VO)
Ciné Culte 20h30

 Semaine du 22 au 28 février

Mer.22 Jeu.23 Ven.24 Sam.25 Dim.26

MAURICE LE CHAT FABULEUX 15h30 16h

PIRO PIRO 15h30

DOUNIA ET LA PRINCESSE 
D’ALEP 15h30

L’IMMENSITÀ (VO) 20h30

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU

18h 
20h30 15h

JOYLAND (VO) 17h

 Semaine du 15 au 21 février

Mer.15 Ven.17 Sam.18 Dim.19 Mar.21

ICARE 
1,2,3... Ciné ! 15h30 16h

DIVERTIMENTO  
+court-métrage : «Le batteur du boléro» 
de Patrice Leconte

20h30 18h 15h

BABYLON (VF) et (VO) 20h30 (VF) 17h (VO)

POMPON OURS PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES 10h30

LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES 15h30

 Semaine du 8 au 14 février

Ven.10 Sam.11 Dim.12

LA LIGNE 20h30 17h

LA GUERRE DES LULUS 16h 
20h30 15h

LES CYCLADES 18h

Tarif plein (+18 ans) : 7,50€ 
Tarif réduit (-18 ans, demandeur d’emploi, personne handicapée, abonné.e) : 6€ 
Tarif -14 ans : 4,50€ Carte d’abonnement : 10€ 
Tarif groupe (+10) (sur réservation auprès de Ciné Off)* : 4€ 
Majoration 3D : 1,50€ 
*tarif concernant notamment les associations scolaires, centres de loisirs...

c in e-off.fr

PROCHAINEMENT

JUSTE CIEL
LA GRANDE MAGIE
THE FABELMANS

ANT MAN
LES PETITES VICTOIRES
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SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 
Salle Patrice Leconte L’Association des Cinémas du Centre et votre cinéma vous proposent :

FAIT SON FESTIVAL
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POMPON OURS PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES 
À PARTIR DE 3 ANS

Animation 33min de Matthieu Gaillard

Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis !

Mardi 21 février à 10h30

> Animation :  Ciné lecture

MAURICE LE CHAT FABULEUX 
À PARTIR DE 6 ANS

Animation 1h33min de Toby Genkel 
Avec Hugh Laurie,  Himesh Patel et Emilia Clarke

Maurice arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces d’or.

Mercredi 22 février à 15h30

> Animation :  quizz sur les chats

PIRO PIRO 
À PARTIR DE 3 ANS

Animation 40min de Sung-ah Min 

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles 
où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, 
Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux 
couleurs pastel et chaleureuses.

Jeudi 23 février à 15h30

> Animation :  Ciné concert avec le musicien Cyrille Aufaure


