
François Truffaut Moirans-en-Montagne
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maisondupeuple.fr/cinemas
répondeur avec les séances 03 84 42 35 86

projectionnistes 03 84 45 07 21
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NoS coups de         
POLY
De Nicolas Vanier

  
FR 1h42 Aventure

Avec François Cluzet, Julie Gayet...
Cécile, 10 ans, déménage dans le 
sud avec sa mère, Louise. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité. Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion ! 

PETIT VAMPIRE
De Joann Sfar

  
FR 1h21 Animation

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terriblement. 
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de pirates, et le 
cinéclub, ça fait bien longtemps que ça 
ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école 
pour se faire de nouveaux copains...

ADIEU LES CONS
De Albert Dupontel

  
FR 1h27 Comédie

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel...
"Entre burlesque et tragédie, le septième 
long métrage d’Albert Dupontel est l’un 
de ses meilleurs, et frappe juste : en plein 
cœur"  Rolling Stone

DRUNK
De Thomas Vinterberg

  
DK 1h55 Drame

Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen...
"Avec Drunk, le cinéaste de Festen et La 
Chasse signe une comédie dramatique 
euphorisante sur les plaisirs et les dan-
gers de l’alcool. À consommer sans mo-
dération."  Les fiches du cinéma  

SLALOM
De Charlène Favier

  
FR 1h32 Drame

Avec Noée Abita, Jérémie Renier...
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une pres-
tigieuse section ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-cham-
pion et désormais entraîneur, décide 
de tout miser sur sa nouvelle recrue. 

MANDIBULES
De Quentin Dupieux

  
FR 1h17 Comédie

Avec David Marsais, Grégoire Ludig...
Jean-Gab et Manu, deux amis simples 
d’esprit, trouvent une mouche géante 
coincée dans le coffre d’une voiture et 
se mettent en tête de la dresser pour 
gagner de l’argent avec.

ADN
De Maïwenn

  
FR 1h30 Drame

Avec Louis Garrel, Fanny Ardant...
Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à 
Émir, son grand-père algérien qui vit 
désormais en maison de retraite. Elle 
adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la 
toxicité de ses parents. Les rapports 
entre les nombreux membres de la 
famille sont compliqués et les ran-
cœurs nombreuses...



Ven. 28 18h30 - ADN

Sam. 29 16h - 30 JOURS MAX
18h30 - ADIEU LES CONS

Dim. 30
14h - 100% LOUP
16h - ADN
18h30 - ADIEU LES CONS

Sam. 22 16h - PETIT VAMPIRE
18h30 - DRUNK

Dim. 23
14h - PETIT VAMPIRE
16h - POLY
18h15 - MICHEL-ANGE

Ven. 04 18h30 - MANDIBULES

Sam. 05 16h - SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
18h30 - SLALOM

Dim. 06
14h - TOM & JERRY
16h - ENVOLE-MOI
18h30 - ADIEU LES CONS

100% LOUP
De Alexs Stadermann

  
AU 1h35 Animation

Freddy s’attend à se transformer en 
loup-garou pour la première fois. 
Mais le soir de son initiation rien ne 
se déroule comme prévu et le voilà 
qui devient… un mignon petit caniche 
rose au caractère bien trempé. Sacri-
lège pour sa famille ! 

30 JOURS MAX
De Tarek Boudali

  
FR 1h27 Comédie

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau...
Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son méde-
cin lui apprend à tort qu’il n’a plus que 
trente jours à vivre, il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir 
un héros au sein de son commissariat... 

TOM & JERRY
De Tim Story

  
US 1h41 Comédie

Avec les voix de Michael Peña, Colin Jost...
Lorsque Jerry s’installe dans le plus 
bel hôtel de New York la veille du 
mariage du siècle, Kayla, n’a d’autre 
choix que d’embaucher Tom pour 
se débarrasser de l’intrus. Mais la 
course-poursuite qui s’engage entre 
Tom et Jerry risque de réduire à néant 
la carrière de la jeune femme !

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
De Claus Drexel

  
FR 1h30 Comédie dramatique

Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa...
Depuis de nombreuses années, Chris-
tine vit sous un pont, isolée de toute 
famille et amis. Par une nuit comme 
il n’en existe que dans les contes, un 
jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas fran-
çais, il est perdu, séparé de sa mère… 
Ensemble, ils partent à sa recherche.

ENVOLE-MOI
De Christophe Barratier

  
FR 1h31 Comédie dramatique

Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou...
Thomas passe ses nuits en boites et 
ses journées au lit, jusqu’au jour où 
son père, le docteur Reinhard, lassé de 
ses frasques, décide de lui couper les 
vivres. Il lui impose alors de s’occuper 
d’un de ses jeunes patients, Marcus 12 
ans, atteint d’une maladie grave.

MICHEL-ANGE
De Andrey Konchalovsky

  
IT 2h09 Biopic

Avec Alberto Testone, Jakob Diehl...
Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles 
nobles rivales se disputent sa loyauté.
"La mise en scène, à la fois narrative et 
contemplative, est d’une grande beauté." 
Les Fiches du Cinéma  

Des jauges rabaissées à 35% de la capacité des salles,
soit 2 sièges libres entre chaque spectateur/groupe.

La caisse ouvrira 30 mn avant les séances, merci d’arriver 
en avance et de bien respecter les horaires.

Tous les abonnements et Tickets CE sont prolongés 
jusqu’au 31/12/2021 inclus.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans

Du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée

Normal : 7,50 € // Moins de 18 ans : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi, 

sénior + de 60 ans, handicapé : 6 € 
Carte d’abonnement rechargeable 5 ou 10 places, valable 

1 an sans limite de places par séance 
5 places : 27,50 € // 10 places : 55 €

Moyens de paiement : espèces, chèques, chèques vacances, CB

Les Cinémas de La fraternelle


