Cinémas : retour vers le futur... dans les salles

Les cinémas de Terrasson et Montignac ont repris leurs séances mercredi 19 mai... Le
Ciné Roc a reçu près de 70 spectateurs à la séance de 19h, pour voir le film d'Albert Dupontel,
dans la limite du nombre de places autorisées
(photo 1 ci-jointe)
. Deux sièges doivent rester disponibles au moins entre chaque groupe de personnes arrivées
ensemble.

A l'affiche : "Adieu les Cons" d'Albert Dupontel (photo 2 ci-jointe), "ADN" avec Louis Garrel et
Fanny Ardant, "Drunk" et le nouveau film de Christophe Barratier, "Envole-moi" avec Victor
Belmondo et Gérard Lanvin, Poly, Garçon Chiffon, 30 Jours Max, Petit Vampire, Drunk, La
Baleine et l'Escergote...

Les équipes des cinémas sont très heureuses de pouvoir retrouver leurs spectateurs. La
réouverture s'est faite sous certaines conditions et il faut s’armer d’un peu de patience avant de
retrouver un fonctionnement normal. Par exemple, la jauge de la salle Le Vox à Montignac est
limitée à 50 spectateurs jusqu’au 9 juin. Pas de séance du soir puisque le couvre-feu est
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maintenu à 21h. Pour la santé de tous, chacun doit respecter le port du masque dans l’enceinte
du cinéma et du gel est disponible à l’entrée.
Vous pouvez choisir de voir "Poly" de Nicolas Vannier avec François Cluzet, Julie Gayet et la
jeune Elisa de Lambert... Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. 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 ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du
cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
Vous pouvez choisir aussi de voir "Adieu les Cons...", la comédie aux 7 Césars d’Albert
Dupontel, avec Virginie Elfira, Albert Dupontel et 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
Au cinéma Le ROC, jeudi 20 mai à 18h30, "Josep"... A noter par ailleurs, l'Opéra Tosca le lundi
24 mai à 17h.
Au cinéma Le VOX, "Garçon chiffon" le jeudi 20 mai à 18h30...
- Sur Ewanews : L'Agenda Loisirs & Culture, heure par heure, jour par jour, est de retour
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