
 Cinéma GUIGNICOURT
Salle des fêtes

MER. 25 JANVIER 2023 / 15.00h

Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon 
cassé. Ils découvrent alors que 
la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impen-
sable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, dont 
un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ra-
mener la joie au pays des ours.

SYNOPSIS

De Julien Chheng, Jean-Christophe 
Roger (II)
Par Guillaume Mautalent, Gabrielle 
Vincent
Avec Lambert Wilson, Pauline Brun-
ner, Michel Lerousseau

GENRE

Animation, Famille
Durée : 1h19

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

Séance organisée par la fédération 
départementale des MJC de l’Aisne 
avec l’aimable collaboration de la 
commune de Villeneuve-sur-Aisne

Impression : Mairie de Villeneuve-sur-Aisne

DISTRIBUTION



 Cinéma GUIGNICOURT
Salle des fêtes

MER. 25 JANVIER 2023 / 20 h

Février 1974. Parce qu’elle se re-
trouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mou-
vement pour la Liberté de l’Avor-
tement et de la Contraception qui 
pratique les avortements illégaux 
aux yeux de tous. 
Accueillie par ce mouvement 
unique, fondé sur l’aide concrète 
aux femmes et le partage des sa-
voirs, elle va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur l’avor-
tement un nouveau sens à sa vie.

SYNOPSIS

De Blandine Lenoir
Par Blandine Lenoir, Axelle Ropert
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, 
India Hair

GENRE

Comédie dramatique
Durée : 2h00

TARIF : 5.50€ (ADULTES) / 3.50 € (TARIF REDUIT)
Séance organisée par la fédération 
départementale des MJC de l’Aisne 
avec l’aimable collaboration de la 
commune de Villeneuve-sur-Aisne

Impression : Mairie de Villeneuve-sur-Aisne

DISTRIBUTION



 Cinéma GUIGNICOURT
Salle des fêtes

MER. 08 FEVRIER 2023 / 15 h

Le Chat Potté découvre que sa 
passion pour l’aventure et son 
mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses 
neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur 
ses pattes, il se lance dans la quête 
de sa vie. Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins de 
la Forêt Sombre afin de dénicher 
la mythique Etoile à vœu, seule 
susceptible de lui rendre ses vies 
perdues. 

SYNOPSIS

De Januel P. Mercado, Joel Craw-
ford
Par Paul Fisher (II), Christopher Me-
ledandri
Avec Boris Rehlinger, Antonio Ban-
deras, Diane Dassigny

GENRE

Animation, Aventure, Famille
Durée : 1h19

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

Séance organisée par la fédération 
départementale des MJC de l’Aisne 
avec l’aimable collaboration de la 
commune de Villeneuve-sur-Aisne

Impression : Mairie de Villeneuve-sur-Aisne

DISTRIBUTION



 Cinéma GUIGNICOURT
Salle des fêtes

MER. 08 FEVRIER 2023 / 20 h

Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un drôle 
de job : faire chanter des comp-
tines à une chorale de retraités. 
Elle découvre un groupe de séniors 
ingérables qui ne rêve que d’une 
chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée 
que prévu avec la plus improbable 
des chorales…

SYNOPSIS

De Ida Techer, Luc Bricault
Par Ida Techer, Ida Techer
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le 
Coq, Anne Benoit

GENRE

Comédie, Musical
Durée : 1h31

TARIF : 5.50€ (ADULTES) / 3.50 € (TARIF REDUIT)
Séance organisée par la fédération 
départementale des MJC de l’Aisne 
avec l’aimable collaboration de la 
commune de Villeneuve-sur-Aisne

Impression : Mairie de Villeneuve-sur-Aisne

DISTRIBUTION


