
Le cinéma numérique près de chez vous !

c I N  É V I L L A G E

Avec le 
soutien

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
Hameau de l’Eau Vive, 71 960 La Roche Vineuse
Tél. 03 85 36 62 06 I Mail fdfr.71@wanadoo.fr I Site https://fdfr71.foyersruraux.org

Tarifs 
Normal 4,5€ I Réduit enfant - de 12 ans 2,5€ 
Chèques vacances acceptés 

IPNS

Thriller - Film Français de Yann Gozlan avec Pierre Niney - Lou de
Laâge - André Dussolier.

Durée : 2:10 - Public : Ado-Adultes

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur
une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de
pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ?
L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser
Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il
ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.
Notre avis : Un thriller captivant du début jusqu’à la fin. Un suspens
à couper le souffle avec un sujet inhabituel. Passionnant et
surprenant.
Court métrage : Tu vas revenir ? de Léo Grandperret.

CENVES (69840)
Salle des fêtes

Eiffel

Biopic / Comédie romantique - Film Français de Martin Bourboulon avec
Romain Duris - Emma Mackey - Pierre Deladonchamps.

Durée : 1:49 - Public : Ado-Adultes

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de
la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris,
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout
bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur
relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour
toujours.
Notre avis : Des acteurs, une ambiance et des décors qui nous
transportent.
Court métrage : Les vacances de la loose de Manon DAVID.

mardi 01 février  à 20h30

Comédie - Film Français de Fabrice Maruca avec Jérémie Lopez - Alice
Pol -  Artus.

Durée : 1:35 - Public : Ado-Adultes

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après
la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété
française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie,
José et Jean-Claude dans un projet un peu fou : monter une
entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON
CHANTAIT ! A force de débrouille, ils commencent à avoir de
plus en plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et
problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à
éviter !
Notre avis : Une comédie joyeuse et musicale qui fait du bien.
Court métrage : La toilette de la tour Eiffel de Anonyme .

mardi 04 janvier  à 20h30

Si on chantait Boîte noire

mardi 01 mars  à 20h30


