
 

UN TRIOMPHE                                                                                               
Comédie (1h46min)                                                                                                                                           
Réalisé par Emmanuel Courcol                                                                                                                                                                      
Avec Kad Mérad, David Ayala…                                                                                                                                                                                                            
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met 
en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Com-
mence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 

ATTENTION AU DÉPART !                                                                                                                                                                 
Comédie (1h33min)                                                                                                                                                                                                    
Réalisé par Benjamin Euvrard.                                                                                                                                                                                       
Avec André Dussolier, Jérôme Commandeur…                                                                                                                                                        
Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos 
amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle 
course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-
père fantasque, qui doivent trouver une solution pour retrouver  les gosses !  

 

Du 15 au 28 septembre, au titre de la Culture et de la Solidarité,                     
la municipalité, en lien avec l’association  le Cinéma Le Club,                       

vous propose une                                                                                                             

« Quinzaine de Cinéma Gratuite ! »                                      
Chacune et chacun pourra ainsi profiter                                                              

de séances à volonté* !                                                                            

*Dans la limite de la capacité d’accueil de la salle du cinéma.                                    
Respect des gestes barrières – Pass sanitaire obligatoire.  

LA TERRE DES HOMMES                                                                                                                                                                              
Drame (1h36min)                                                                                                                                                                                                                      
Réalisé par Naël Marandin.                                                                                                                                                                                                  
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield…                                                                                                                                             
Constance est fille d’agriculteur. Elle veut reprendre l’exploitation de son père 
avec son fiancé, et la sauver de la faillite. Mais il faut s’imposer face aux 
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Constance obtient 
le soutien de l’un d’eux. Mais celui-ci impose son désir dans les négociations. 

BENEDETTA                                                                                                                                                                                             
Drame, Historique (2h06min)                                                                                                                                                                                      
Réalisé par Paul Verhoeven                                                                                                                                                                     
Avec Charlotte Rampling, Virginie Efira…                                                                                                                                                                  
Film interdit aux moins de 12 ans.                                                                                                                                                   
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Bene-
detta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, 
Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nou-
velle communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs. 

SHANG-CHI                                                                                                    
ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX                                                                                                
Action, Fantastique (2h12min)                                                                                                
Réalisé par Dave Callahan                                                                                                    
Avec Simu Liu…                                                                                                                             
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui 
lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux. 

ESCAPE GAME 2 : Le monde est un piège                                                                                                                               

Epouvante-horreur, Thriller (1h28min)                                                                                                                              
Réalisé par Adam Robitel.                                                                                                                              
Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller…                                                                                                                              
Escape Game 2 est la suite du thriller psychologique à succès qui a terrifié les 
spectateurs à travers le monde. Dans cet opus, six personnes se retrouvent 
enfermés dans une nouvelle succession d'escape games. Peu à peu,  Ils décou-
vrent leurs points communs qui peuvent leur permettre de survivre... et se 
rendent compte qu'ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant. 

BABY BOSS 2 : Une affaire de famille                                                                                                                                                     
Animation, Famille (1h47min)                                                                                                                                                                                 
Réalisé par Tom McGrath.                                                                                                                                                                                                 
A partir de 6 ans.                                                                                                                    
Tim et Ted, ex-Baby Boss sont désormais adultes et se sont perdus de vue. 
Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais 
un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les 
liens entre les deux frères…                                                                                                                                                                                                            

Retrouvez toutes les infos sur l’actualité                                                                      

de La Roche-Chalais                                                                                                     

Solidarité & Culture : Quinzaine du Cinéma Gratuite                                             

http://laroche-chalais.fr/                                                                                                      

et sur www.cinepassion-dordogne.com/roche-chalais                                                                              

pour consulter le progrtamme du cinéma                                                                   

et réserver en ligne.  



Tirez sur le pianiste  
Drame (1h30min)  
Réalisé pour François Truffaut.  
Avec Charles Aznavour, Marie Dubois…  
Un pianiste secret fait face aux troubles de son passé 
Rencontre avec Bertrand Dicale, critique musical et auteur pour le magazine 
« La vie secret des chansons ». 

Création et impression : Cinéma Le Club    09 61 60 19 02  *  06 22 61 55 27   * 06 10 17 01 32  

 Art&Essai A&E  Version Originale Sous-titrée en Français   VO A&E 

Semaine du                           

15 Sept. Au 21 Sept. 

Mer    

15 
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18 
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19 
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20 

Mar    

21 

Bebert et l’omnibus 14h30    <   PLAY IT AGAIN ! 

Baby Boss 2 :      
Une affaire familiale 

17h  20h30  17h  18h 

La terre                 
des hommes 

20h30 18h    20h30  

Attention au départ !  20h30 18h    20h30 

Escape Game 2 : Le 
monde est un piège 

   20h30    

Premier de cordée           PLAY IT AGAIN !   >     14h   

Benedetta *      18h  

A&E 

A&E 

A&E 

Horaires des séances  

Semaine du                           

15 Sept. Au 21 Sept. 

Mer    

22 

Jeu     

23   

Ven     

24 

Sam   

25 

Dim    

26 

Lun     

27 

Mar    

28 

Laurel et Hardy, 
délires à deux 

10h <   Play It Again !     

Un triomphe 17h 15h  20h30  20h30 17h 

Shang-chi                
et la légende des dix 
anneaux 

20h30   16h 14h  20h30 

Montand est à nous  18h30 <   Unipop  -  Avant-première + Rencontre  

La chèvre          PLAY IT AGAIN !   >     14h30    

In the mood for love           PLAY IT AGAIN !   >     18h   

Plus d’infos sur  www.festival-playitagain.com 

 

Le Cinéma Le Club de La Roche-Chalais s’associe à         

« Unipop de ville en ville »    pour vous proposer                    

 EN DIRECT  depuis le Cinéma de Pessac 

deux cycles de ciné conférences:  

les lundi, histoire et sciences humaines avec conférences et 

les jeudi, conférences sur la littérature et le cinéma. 

Présentation des intervenants et                                   

thèmes des conférences sur notre site   

cinepassion-dordogne.com/roche-chalais/ 

 

Accès gratuit  ouvert à tous pour les  conférences.               

Film est accessible à tous au tarif normal. 

MONTAND EST A NOUS  
Documentaire (1h40min)  
Réalisé par Yves Jeuland  
Sélection Cannes Classics 2021.  
Yves Montand aurait cent ans en 2021. Montand :    une incroyable traver-
sée du 20ème siècle par un fils d’immigré italien arrivé au sommet de son 
art et de sa popularité. Yves Jeuland et Vincent Josse empoignent le héros 
de leur vie, en compagnie d’artistes pour qui Montand reste toujours une 
source d’inspiration, une passion. La chanson, le cinéma, les engagements…
car Montand est à nous..  


