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TOUT NOUS SOURIT 
Tout sourit à Audrey er Jérôme. Ils ont trois merveiJJeux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps 

d'un week-end , ils partent chacun de leur côté ... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée: 
aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors tes pa
rents d'Audrey, pu is leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n'a pas d 'autre choix que jouer la comédie pour 
sauver les apparences. Mais très vite le vernis er les nerfs craquent... 

Réalisé par Mélissa Origeard 
Avec Elsa Zylberstein. Stéphane Oe 
Groodt, Guy Marchand 

Genre : Comédie 
Durée: 1h41mn 
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ALINE 
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur !4ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, 

la musique esr reine et quand A line grandir on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu'il entend cette 
vo ix, le producteur de musique Guy-Claude n' a plus qu'une idée en tête . . . faire d'A line la plus grande chanteuse 
au monde. Epaulée par sa famille er guidée par l'expérience puis l'amour naissant de Gu)•-Claude, ils vonr en
semble écrire les pages d'un destin hors du conunun. 

Réalisé par Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, 
Danielle Fîchaud 

Genre : Drame , 
Bioplc 
Durée : 2h06mn 

Vendredi 
10/12 

20:30 

LES BODIN'S EN THAÏLANDE 

5".mcdi 
11/12 

20:30 

Mardi 
14/12 

20:30 

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit fa ire face à une nouvelle épreuve: 
son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l'avis du psychiatre, qui conseille 
le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils .. . en 
Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s' envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de 
leur terroir natal. le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sab le blanc et autres massages exotiques, 
ils n'ont clairement pas le mode d'emploi .. . pas simple de dépayser des paysans! Les Bodin's s'embarquent 
alors dans un road-mov ie rocambolesque à travers rout le pays, avec pour seu ls bagages leur audace, leur 
cœur et leur bon sens paysan. 
Réalisê par Fr8déric Forestier 
Avec Vincent Dubois, Jean Christian Fralsdnet 
Bella Boonsang 

Genre : Comédie 
Aventure 
Durêe : 1 h38mn 
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Samedi 
18/12 

20 :30 

Mardi 
21/12 

20:30 

Les Bénévoles éJu Saulnois 7ème Art 
vous souhaitent de Bonnes Fêtes de 

fin d'année en espérant vous retrouver 
en 2022 

En Janvier: Les Tuches 4, Tous en scène 2, Mystère, Matrix Resurrections 

l1npriu1cr par nos soius. ne pas jeler sur la voix publique 


