
CINEMA Salle Saint Jean 
Château-Salins 

programmation MARS 2023 
Tarif: 6€ Tarif réduit: 5€ 

réalisé par Philippe lioret 
avec Sabrina Lavoye, Teïlo Azaïs et Jean-Pierre Lo rit 
Genre: Drame, romance Durée: 1h34 

Nora et léo se recentrent le jour de la rentrée en 
classe de seconde. leurs regards s'enchâssent et tout 
est dit. le frère de Nora, manutentionnaire à 
l'hypermarché local, est accusé de col et viré sur-le
champ. le directeur de l'hypermarché c'est Franck, le 
père de léo. les deux familles s'affrontent, les 
différences s'exarcerbent et le chaos s'installe. les 
vies de Nora et léo s'enbrasent. 

Vendredi 3 mars 
à 20h30 

Mardi 7 mars 
à 20h30 

réalisé par Sylvie Gautier 
avec Céline Sallette, Thomas Gioria et Camille 
lellouche 
Genre: comédie dramatique Durée: 1h43 

Karien, femme de ménage, partage sa vie entre son 
travail de nuit avec ses collegues et Ziggy, son fils de 
17 ans. lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée 
tout bascule pour Karine. la pression sociale va l~ 
pousser dans ses retranchements et la mettre face a 
un dilemme: dévoiler un lourd secret ou mentir pour 
se protéger. 

Mercredi 
8 mars 
àl8h30 

Samedi 
11 mars 
à 20h30 

Mardi 
14 mars 
à 20h30 

réalisé par Laurent Tirard 
avec Valérie Bonnetan, Camille Chamoux et Claire 
Nad eau 
Genre: comédie Durée: 1h27 

Pour sauver l'EHPAD local qui tombe en ruines, cinq 
religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris 
à participer à une course cycliste, afin d'en remporter 
le prix. Seul bémol: elles sont nulles à vélo. Et pour ne 
rien arranger, elles se sont pas les seules sur le coup ... 

Vendredi 
17 mars 
à 20h30 

Le grand cirque 

Samedi 
18 mars 
à 20h30 

Mardi 
21 mars 
à 20h30 

réalisé par Booder et Gaelle Falzerana 
avec Booder, Gerard Giroudou et sarah Jague 
Genre: comédie Durée: 1h25 

A l'occasion d'une visite à un ami à l'hôpital 
pédiatrique Robert Debré à Paris, Momo, un comédien 
en manque de rôles, fait la rencontre de Michel, le 
directeur d'une association de clows bénévoles, qui 
rend visite aux enfants hospitalisés. Grâce aux 
encouragements et à la confiance de Michel, Momo 
se laisse convaincre de jouer un rôle dans la vie de 
ces enfants. Son défi: les faire rire malgré la maladie. 

• Vendredi 24 mars à 20h30 J 
• Samedi 25 mars à 20h30 
• Mardi 28 mars à 20h30 ---

Alibi.com 2 
réalisé par Philippe Lacheau 
avec Pliilippe Lacheau, Elodie Fontan et Tarek Boudali 
Genre: comédie Durée: 1h35 

Après avoir fermé son agencce Alibi.corn et promis à Flo 
qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg 
est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps ! lorsqu'il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa 
mère ex-actrice de films de charme, sa risque fort de 
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ruiner sa future union. Il n'a donc pas le choix que de Œ!!fil!L••JD 

réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un -1Au-c•N-ÉMA_ LE_SFEV-. R-IER I 

ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables ... 

• Vendredi 31 mars à 20h30 
• Samedi 1er avril à 20h30 
• Mardi 4 avril à 20h30 


