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CENTRAL CINEMA
Saint-Bonnet

Février

Timbuktu
Vendredi 13 et Samedi 14 février à 21h

La Famille Bélier
Vendredi 20 et Samedi 21 février à 21h

Les Pingouins de Madagascar
Lundi 23 et Mardi 24 février à 18h30 

A partir de 3 ans

Tarifs: 5 € / adulte
         3 € / enfant

Date de sortie cinéma:10 décembre 2014
Réalisé par Abdeeahmane Sissako
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri
Genre drame       Durée: 01h37min

Date de sortie cinéma: 17 décembre 2014
Réalisé par Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens
Genre comédie dramatique     Durée: 1h45min

Date de sortie cinéma:17 décembre 2014
Réalisé par Simon J. Smith, Eric Darnel
Avec Tom McGrath, Chris Miller, Christopher Knights
Genre animation, comédie, famille    Durée: 01h33min

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, 
Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa 
femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans.
En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur 
des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les 
rires, les cigarettes et même le football… Les femmes sont devenues 
des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux 
improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques.
Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le chaos de 
Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement 
Amadou le pêcheur qui s‛en est pris à GPS, sa vache préférée.
Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus d‛ailleurs…

Dans la  fami l le  Bé l ier ,  tout  le  monde est  sourd sauf 
Pau la ,  16  ans .  E l le  est  une interprète ind ispensable  à
ses  parents  au  quot id ien ,  notamment pour  l ‛exp lo itat ion  
de la  ferme fami l ia le .  Un jour ,  poussée par  son professeur  
de musique qu i  lu i  a  découvert  un  don pour  le  chant ,  
e l le  déc ide de préparer le  concours  de Radio  France .  
Un choix  de v ie  qu i  s ign if iera it  pour  e l le  l ‛ é lo ignement 
de sa  fami l le  et  un  passage inév itable  à  l ‛ âge adu lte . .

Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les 
quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents 
secrets ! Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, 
les pingouins devront s‛associer à la très chic organisation de la 
North Wind menée par le superbe husky au nom classé secret.


