
cinéma
Cinéma de février

Les séances programmées en février :

 

Samedi 19 Février à 20h30

MARCHER SUR L'EAU

Documentaire de Ai#ssa Mai#ga - France, Nigeria - 2021 - 1h29

« Marcher sur l’eau » a e#te# tourne# dans le nord du Niger entre 2018 et 2020 et raconte 
l’histoire du village de Tatiste, victime du re#chauffement climatique, qui se bat pour avoir 
acce#s a# l’eau par la construction d’un forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme 
d’autres jeunes filles, marche des kilome#tres pour aller puiser l’eau, essentielle a# la vie du 
village. Cette ta#che quotidienne les empe#che, entre autres, d’e#tre assidues a# l’e#cole...

 

*********

Dimanche 20 fe#vrier a# 16h



Tous en sce#ne 2

Film d’animation de Garth Jennings - Etats-Unis - 2021 - 1h50

Le koala Buster Moon et sa troupe d’animaux se pre#parent a# offrir un spectacle 
e#blouissant dans la capitale mondiale du divertissement. Il n’y a qu’un seul proble#me: il 
doit trouver et persuader la vedette de rock la plus solitaire au monde de les rejoindre...

 

**********

Dimanche 20 fe#vrier a# 18h30

Mes fre#res et moi

de Yohan Manca - 2022 - 1h48



Nour a 14 ans. Il s’appre#te a# passer un e#te# rythme# par les me#saventures de ses 
grands fre#res, la maladie de sa me#re et des travaux d’inte#re#t ge#ne#ral. Alors qu’il doit 
repeindre un couloir de son colle#ge, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’e#te#. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

*********

CINE#MA DE BOURG SAINT BERNARD, PETITE 
SALLE DES FE#TES DE LA GRAND RUE •

ENTRE#ES PLEIN TARIF: 7€ , RE#DUIT: 5€, SUPER RE#DUIT: 4€

Le ciné de Bourg Saint Bernard est un ciné avec un vrai écran de ciné et un vrai projecteur 
de ciné et de vrais films de ciné ! Il est tenu par une petite équipe de bénévoles qui sont 
vraiment bénévoles. C'est un projet du foyer rural, soutenu par la mairie et le réseau Cinéfol 
31.


