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CENTRAL CINEMA
Saint-Bonnet

Décembre
3 coeurs

Vendredi 12 et Samedi 13 décembre à 21h

Bon voyage, Dimitri!
Lundi 22 et Mardi 23 décembre à 18h30

Les recettes du bonheur
Vendredi 26 et Samedi 27 décembre à 21h 

A partir de 3 ans

Le garçon et le monde
Lundi 29 & Mardi 30 décembre à 18h30

Tarifs: 5 €/ adulte
         3 €/ enfant

Date de sortie cinéma:17 septembre2014
Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Benoit Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni
Genre drame, romance      Durée: 01h46min

Date de sortie cinéma: 19 novembre 2014
Réalisé par Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva, Mohamed Fadera
Genre animation      Durée: 55min

Date de sortie cinéma: 08 octobre 2014
Réalisé par Alê Abreu
Genre animation      Durée: 01h19min

Date de sortie cinéma:10 septembre2014
Réalisé par Lasse Hallström
Avec Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon
Genre comédie dramatique     Durée: 02h03min

Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu‛il a raté le 
train pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu‛au matin, parlant de 
tout sauf d‛eux-mêmes, dans un accord rare. Quand Marc prend le premier train, 
il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent 
rien l‛un de l‛autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la 
cherchera et trouvera une autre, Sophie, sans savoir qu‛elle est la sœur de Sylvie… 

Programme de 4 courts  métrages d ‛an imat ion  :  Le  Vélo  de 
l ‛é léphant ,  F locon de ne ige ,  Tu lkou et  Dimitr i  à  Ubuyu

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l‛on pourrait 
appeler « le goût absolu ». Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa 
famille s‛installent dans le sud de la France. C‛est l‛endroit idéal pour vivre 
et ils projettent d‛y ouvrir un restaurant indien, la Maison Mumbai. Mais 
lorsque Madame Mallory, propriétaire du célèbre restaurant étoilé  Le Saule 
Pleureur, entend parler du projet de la famille Kadam, c‛est le début d‛une 
guerre sans pitié. La cuisine indienne affronte la haute gastronomie française. 

À la recherche de son père, un garçon quitte son village et 
découvre un monde fantastique dominé par des animaux-
machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique 
illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.


