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LE BONHEUR DES UNS…
1h 40min / Comédie
De Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti,
François Damiens
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de
longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule,
chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie
vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.
Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries
commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au
succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des
uns ferait-il donc le malheur des autres ?
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LES TROLLS 2
TOURNEE MONDIALE

SORTIE NATIONALE EGP
1h 31min / Film d’animation, Comédie, Musical
De Walt Dohrn
Avec les voix de Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de
son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres
genres de musique pour laisser le rock régner en
maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin,
Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les
autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui
cherche à tous les reléguer au second-plan.
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LA DARONNE
1h 46min / Policier, Comédie
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade
des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui
s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se
retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue
dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues
policiers "La Daronne".
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FESTIVAL DE CINEMA
«RETINES ET LUMIERES 3 »
Du mercredi 14 au mardi 27 octobre
Tarif unique : 4€50 / entrée
Résumés et horaires des séances
Voir plaquette spéciale disponible
À l’accueil des cinémas
De Jarny et Joeuf, sur le site OLC
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GREENLAND
LE DERNIER REFUGE

1h 59min / Science fiction, Action
De Ric Roman Waugh
Avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn

14h00
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Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de
provoquer un cataclysme. John Garrity décide de se lancer
dans un périlleux voyage avec son ex-épouse et leur fils
pour rejoindre le dernier refuge sur Terre. Alors que
l’urgence devient absolue, les Garrity vont être témoin du
meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée
au milieu de ce chaos.

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
1h 35min / Comédie, Romance
De Caroline Vignal
14h00

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Antoinette attend l’été et une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner
dans son singulier périple…
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FESTIVAL DE CINEMA
«RETINES ET LUMIERES 3 »
Du mercredi 14 au mardi 27 octobre
Tarif unique : 4€50 / entrée
Résumés et horaires des séances
Voir plaquette spéciale disponible
À l’accueil des cinémas
De Jarny et Joeuf, sur le site OLC
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POLY

1h 42min / Aventure, Famille
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit
(Adaptation du feuilleton culte des années 1960. )
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa
mère, Louise. L’intégration avec les enfants du village
n’est pas facile. Un cirque s’installe, Cécile découvre que
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le
protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans un voyage
initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
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ADIEU LES CONS
Comédie
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche
de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle
avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils
se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.
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NOUVEAU SITE INTERNET www.olc54.fr
Onglet « sortir, découvrir,bouger »
Film 2D : 4.50 € / 6.50 € (avec et sans la carte)
Film 3D (en relief) : 5.50 € / 7.50 € (avec et sans la carte)
Pass 10 entrées : uniquement pour les films en 2D
40 € (habitants d’OLC)
60 € (pour les extérieurs)
Carte gratuite pour les habitants OLC
(apporter photo d’identité et justificatif de domicile)

Programme du centre culturel Jean Vilar de Conflans en Jarnisy
www.conflans-en-jarnisy.fr / 03 82 33 57 21

Distributeur de confiseries et boissons froides
Mise à disposition de rehausseurs de siège pour enfants
Lunettes 3D prêtées gratuitement à restituer en fin de séance
**VOSTF: Version Originale Sous-Titrée en français / *VF : Version Française

Salle aux normes accueil Personne à Mobilité Réduite
Classée Art et Essai

CONDITIONS SANITAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
A PARTIR DU 22 JUIN 2020
Pour votre sécurité et celle du personnel, nous vous remercions de :


Respectez une distance entre
l’établissement

personnes

d’au moins

1

mètre dans



Entrez dans le bâtiment famille par famille



A l’entrée, lavez-vous les mains avec la solution hydro alcoolique mise à votre
disposition



Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements dans le bâtiment et
pour la durée de la séance (sans masque l’accès au cinéma sera refusée)



Laissez 2 sièges vacants entre spectateurs. Les personnes arrivant ensemble
(couple, famille..) pourront s’asseoir côte à côte en maintenant 2 places vacantes
de chaque côté



Laissez 1 rangée sur 2 de libre pour garantir des sièges désinfectés la séance
suivante.



Un sens unique de circulation est matérialisé par des flèches au sol, merci de
respecter ce sens unique



Un gel hydro alcoolique est à votre disposition avant l’utilisation du distributeur
de confiserie.

De notre côté


Nous portons masque, gants, nous nous lavons les mains et un plexiglas est
installé en caisse



Nous désinfectons avant chaque séance toutes surfaces que vous êtes
susceptible de toucher (meuble accueil, poignée porte, robinet, boutons
poussoirs des urinoirs et chasse d’eau) et les sièges cinéma sont nettoyés avec
un appareil à vapeur sèche et une mousse désinfectante approuvée



Nous veillons à ce que l’air de la salle soit renouvelé en laissant les portes
ouvertes après chaque séance.

Ces mesures sont édictées par la Fédération Nationale des Cinémas Français,
validées par les autorités gouvernementales. Elles sont susceptibles de changer en
fonction de la situation sanitaire.

