MAR. 7 JANV 2020 / 20:00

MER. 8 JANV 2020 / 15:00

PROGRAMME
À PARTIR DU 7 JANVIER 2020

cinéma
GUIGNICOURT
SALLE DES FÊTES

Impression : Mairie de Villeneuve-sur-Aisne (02190)

Séances organisées par la
Fédération départementale des
MJC de l’Aisne avec l’aimable
collaboration de la commune

Programme sur Ville de Guignicourt

avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni

avec Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon

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

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

Synopsis : L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil
du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les
emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a
d’autres projets pour eux !

Synopsis : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La
jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en
danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa
craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Comédie / durée : 1 h 37

Animation / durée : 1 h 44

MAR. 11 FÉVR 2020 / 20:00

MER. 12 FÉVR 2020 / 15:00

MAR. 3 MARS 2020 / 20:00

avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

avec Audrey D'Hulstère, Arthur Dubois, Nathalie Stas

avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette

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 : C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se
préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la
télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent.
Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se
sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris
trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend
au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de
mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation.
C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il
arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui
aussi de service ce soir-là...

Synopsis : Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir
l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul
un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la
petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à
l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui
sont les plus courageux.

Synopsis : Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est
suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du
Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette
situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et
changer les codes bien établis de la petite communauté...

Comédie / durée : 1 h 28

Animation / durée : 1 h 21

Comédie / durée : 1 h 30

MER. 4 MARS 2020 / 15:00

avec Sylvie Moreau, Guillaume Lemay-Thivierge, Rachid
Badouri
TARIF : 5.50 € (ADULTES) / 3.50 € (TARIF RÉDUIT)
Synopsis : Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se
croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux,
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel,
se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. Pour
y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les mener
au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un
jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont
confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

Animation, Aventure, Comédie / durée : 1 h 20

