
LUNDI 26 OCTOBRE17H30 

 

 
 

Mon ninja et moi 
 1h 21min / Aventure, Animation, Comédie 

De Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen 
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, 

   
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans 
une famille recomposée. Pour son anniversaire, 
il reçoit de la part de son oncle excentrique, de 

retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux 

 MARDI 27 OCTOBRE 18H00 

 

 

Antoinette dans les Cévennes 
 

 1h 37min / Comédie, Romance 
De Caroline Vignal 

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe 
  

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine avec son amant. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 

dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part 

sur ses traces ! 

LUNDI 02 NOVEMBRE 18H00 
 

 
 

Boutchou 
1h 18min / Comédie 

De Adrien Piquet-Gauthier 
Avec Carole Bouquet, Gérard 
Darmon, Clémentine Célarié 

 
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. 
Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes 
parents, ils n’imaginaient pas que leur Bout'chou 
allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre 

les grand-parents.... 
 

LUNDI 09 NOVEMBRE 18H00 

 

 
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait 

 
2h 02min / Comédie, Drame, Romance 

De Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 

Daphné, enceinte de trois mois,est en vacances 
à la campagne avec son compagnon François. Il 

doit s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule pour accueillir Maxime, son 

cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 
 

LUNDI 16 NOVEMBRE 18H00 

 

 

 

 

 

Chemin de travers 
 

1h21 / Documentaire 
De Sebastien Majonchi 

Désastre écologique, études scientifiques 
alarmantes, crise économique... Le monde ne 
se raconte pas qu'en termes élogieux. À travers 
les itinéraires croisés de six personnes des 
Monts du Lyonnais, le film se balade entre les 
histoires qu’on nous sert et celles qu’on se 
raconte. Yohan, Marc, Marie-Claire, Christian, 
Bob et Pickro nous emmènent sur leurs chemins 
de vie et abordent, avec leurs regards, des 
thèmes actuels tels que les semences, la 
désobéissance civique, l'agriculture biologique, 
etc. Par des témoignages simples et 
accessibles, Chemins de travers dépeint une 
expérience rurale où la joie se mêle à la révolte 
pour donner une réponse exaltée, déposée aux 
pieds des certitudes. 
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LUNDI 23 NOVEMBRE 18H00 

 

 
 

Mon Cousin 
 

 1h 44min / Comédie 
 

De Jan Kounen 
Avec Vincent Lindon, François 

Damiens, Pascale Arbillot 
 

Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer 

l’affaire du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signature de son 

cousin Adrien qui détient 50% de sa 
société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est 

tellement heureux de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du temps avec lui et 

retarder la signature. 
 

 

 

 

LUNDI 30 NOVEMBRE 18H00 

 

 
 

Mon grand-père et moi 
 

1h 38min / Comédie, Drame, Famille 
 

De Tim Hill 
Avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma 

Thurman 
 

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses 
parents, libérer sa chambre pour son 

grand-père et s'installer, à contrecœur, 
au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va 
tout faire pour récupérer sa chambre et 

n'hésitera pas à employer les grands 
moyens. 

 
 

CINEMA 
 

Rendez-vous à 

L’EMBARCADERE 
 

 
 

VOREY sur ARZON 
 

 

    
 

 

ADULTES  6€ 

ENFANTS(-14 ANS) 5€ 

http://cinevasion43.wixsite.com 
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