
Tarif adulte : 5€00 
Tarif enfant (-12ans): 3€00 
Tarif ado (-14ans): 4€00 

Semaine du 08/11 au 14/11 

L’école buissonnière 

 
Mercredi 08/11 à 14h45 
Vendredi 10/11 à 20h30 

Lundi 13/11 à 14h00 

Coexister 

 

Samedi 11/11 à 14h45 
Dimanche 12/11 à 17h00 

 

Comédie dramatique 1h56min 

Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino   
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts 
murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière pari-
sienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son 
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en So-
logne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.  
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout 
ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit soli-
taire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le do-
maine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé 
et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, 
aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire 
l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses se-
crets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul 
n’est pas venu là par hasard…   

My little Pony 
A partir de 03 ans 

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan 
de voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en 
danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher 
du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà 
des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes ma-
giques, les mondes sous-marins, et même dans un flamboyant 
bateau pirate volant.  

Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia     

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la 

dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un 

curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. 

Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…  

IPNS 

Comédie 1h30min 

Semaine du 15/11 au 21/11 

Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett  
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une loin-
taine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir 
lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir 
le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation 
asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat 
titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein 

des Avengers : l’incroyable Hulk…  

THOR : RAGNAROK 

 
Mercredi 15/11 à 14h45 
Samedi 18/11 à 14h45 

Samedi 18/11 à 20h30 

Action, Fantastique 2h11min 

My little Pony 

 

Dimanche 12/11 à 14h45 
 

Animation 1h39min 

KNOCK 

 

Jeudi 16/11 à 20h00 
Lundi 20/11 à 14h00 

 

Comédie 1h53min 

Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot  
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le 
petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à 
faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant 
est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie 
réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la séduc-
tion et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. 
Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les senti-
ments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire 
chanter.  

Lorsqu’un film est interdit aux jeunes de moins de 12 ou 16 ans, 
aucun adulte, même un parent, ne peut autoriser leur entrée. 
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Semaine du 15/11 au 21/11 

Geostorm 

 

Mercredi 29/11 à 14h45 
Samedi 02/12 à 14h45 

Samedi 02/12 à 20h30 

Science-fiction, Action 1h49min 

Avec Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish     
Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de 
satellites contrôle désormais le climat et protège les populations. 
Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle… S'agit-il d'un complot ou 
d'une faille dans le système ? S'engage alors une véritable course 
contre la montre…  

Avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret     
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en sou-
venir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, 
l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son 
fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le 
monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, 
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de 
Cendrillon… enfin presque.  

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris  
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’archi-
tecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il 
rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation 
irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors 
qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos 
pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…  

Les nouvelles aventures de 

Cendrillon 
 

Vendredi 17/11 à 20h30 

Dimanche 19/11 à 14h45 

Daddy Cool 
 

Vendredi 01/12 à 20h30 

Dimanche 03/12 à 14h45 
Lundi 04/12 à 14h00 

Comédie 1h30min 

Comédie 1h37min 

Semaine du 29/11 au 05/12 

Epouse-moi mon pote 

 
Mercredi 22/11 à 14h45 
Vendredi 24/11 à 20h30 

Samedi 25/11 à 14h45 

 Comédie 1h32min 

Avec Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi   
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 
35 ans, désireuse d’enfin fonder une famille. Pour tenter de recon-
quérir l’amour de sa vie, Adrien décide de monter dans le futur ex-
appartement conjugal: une crèche à domicile… Le début, d'une 
improbable expérience éducative...  

Au Revoir Là-Haut 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte  
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de 
génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux 
monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise 
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..  

Le film débute 15 minutes après  
l’horaire indiqué 

Semaine du 22/11 au 28/11 

Au Revoir Là-haut 

 
Dimanche 26/11 à 14h45 

Lundi 27/11 à 14h00 
 

 Comédie dramatique 1h57min 

Qu’est ce qu’on attend? 

 

Séance unique le : 

Jeudi 30/11 à 20h00 
 

Documentaire 1h59min 

 Nous vous rappelons que ce programme et ces 
horaires sont donnés à titre indicatif, et sont 

donc susceptibles d’être modifiés 
indépendamment de notre volonté. 

Merci de votre compréhension. 

POUR ETRE TOUJOURS INFORME DES 
DERNIERES NOUVEAUTES ABONNEZ VOUS 

GRATUITEMENT A LA NEWSLETTER 
DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE : 

http//www.bohainenvermandois.fr 

Le 30/11 à 20h00 
Soirée débat 

Qu’est ce qu’on attend?   
Qui croirait que la championne internationale des villes en 
transition est une petite commune française ? C’est pourtant 
Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transi-
tion, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une 
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la 
démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de 
réduire son empreinte écologique.  
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