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Du lundi 17 octobre au dimanche 23 octobre 2022



•	 Dounia	et	la	princesse	d’Alep
C’est un film de Marya Zarif et André Kadi.

C’est l’histoire de Dounia.
Dounia est une petite fille de 6 ans,
elle habite la ville d’Alep en Syrie.
La Syrie est un pays en guerre.
Les bombes ont détruit la maison de Dounia.
Dounia et ses grands parents doivent partir.
ils cherchent un nouvel endroit
pour une nouvelle vie.

2	exemples	de	films	pour	la	famille
à partir de 7 ans
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•	 Le	Petit	Nicolas	-	Qu’est-ce	qu’on	attend	pour	être	heureux	?
C’est un film d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. 

Dans ce film vous rencontrerez :
 - Jean-Jacques	Sempé, il est le dessinateur du petit Nicolas.
 - René	Goscinny, il écrit les histoires du petit Nicolas.
 - et bien sur le	petit	Nicolas.
Le petit Nicolas est un petit garçon :
 - il aime rire,
 - il est malin.
Le petit Nicolas a une bande de copains,
ensemble ils aiment :
 - jouer,
 - faire des bêtises,
 - et même se bagarrer.

Lieu : Salle Le Grand R - Le Manège
Date : Mercredi 19 octobre à 14h30
Durée : 1 heure 13 minutes

Lieu : Salle Le Cyel
Date : Samedi 22 octobre à 10h30
Durée : 1 heure 22 minutes



•	 Rêves
C’est un film de Pascal Catheland et Arthur Perole.

Dans ce film vous rencontrerez
des collégiens de 14 ans.
ils vivent leur adolescence
pendant la crise Covid de 2020-2022.
ils ne peuvent plus :
 - se voir sans le masque,
 - s’aimer comme ils en ont envie.
Ces collégiens nous disent :
 - comment ils imaginent leur futur,
 - quels sont leurs rêves.

2	exemples	de	films
pour les adolescents et les adultes
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•	 En	attendant	Bojangles
C’est un film de Régis Roinsard.

Camille et Georges se marient.
Gary est leur fils.
Camille et George ne font que s’amuser,
et faire la fête avec les amis.
Jusqu’au jour où Camille
va trop loin dans ses comportements.
Elle doit aller à l’hôpital psychiatrique.
George et Gary vont tout faire pour aider Camille.

Lieu : Salle Le Concorde
Date : Vendredi 21 octobre à 9h30
Durée : 1 heure 40 minutes

Lieu : Salle Le Grand R - Le Manège
Date : Mardi 18 octobre à 14h00
Durée : 2 heure 04 minutes

Ce film est en audiodescription :
C’est pour aider les personnes aveugles ou qui voient très mal.



Informations	pratiques

•	 Pour	acheter	vos	tickets	:
Vous pouvez acheter vos tickets de cinéma
à partir du mercredi	12	octobre à 13h30 :
 - sur internet : www.fif-85.com
 - à la billetterie du centre culturel Le	Cyel
 - par téléphone au : 02-72-78-11-15

•	 Le	prix	des	tickets	:
prix normal petit prix

Le ticket pour voir tous	les	films que vous voulez 55 € 44 €
Le ticket pour voir 5	films 22 € 18 €
Le ticket pour voir 1	film 6 € 5 €
Les tickets pour les	groupes
Réservez par téléphone au : 02-51-36-21-55

3 € par personne

 
Pour savoir si vous avez le droit aux tickets à petits prix :
 - allez sur internet : www.fif-85.com
 - téléphonez au : 02-72-78-11-15

Si	vous	devez	annuler	votre	ticket	:
 - vous allez à la billetterie du Cyel,
 - ou sur internet : www.fif-85.com

•	 Les	salles	pour	voir	les	films	à La Roche-sur-Yon :
 - Cinéma Le Concorde, 8 rue Gouvion
 - Le Cyel,10 rue Salvador Allende
 - Le Grand R - Le Manège, Esplanade Jeannie Mazurelle
Les personnes en fauteuil roulant
peuvent aller voir les films dans ces salles.

•	 Covid	:
Nous respecterons les règles
pour protéger votre santé.
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