


 

mer. 
19/05

sam. 
22/05

dim. 
23/05

PETIT VAMPIRE 15h 15h
DRUNK (VOST) 17h 17h
30 JOURS MAX 17h

AVP

1h20

AVP

1h20

DRUNK

Oscar + César  
meilleur film étranger 

Quatre amis décident de 
mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue selon 
laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Chacun relève 
le défi en espérant tous que 
leur v ie n ’en sera que 
meilleure ! Si dans un premier 
temps les résultats sont 
encourageants, la situation 
devient rapidement hors de 
contrôle. 

Comédie dramatique / 1h57
CHACUN CHEZ SOI

Catherine et Yann sont en 
couple et amoureux depuis 
de nombreuses années. 
Mais depuis que Yann a 
quitté son boulot, il s'est pris 
de passion pour les bonsaïs. 
Catherine se sent quelque 
peu délaissée. La situation 
ne va pas s'arranger lorsque 
leur fille Anna, et son copain 
Thomas, viennent s'installer 
chez eux suite à une galère 
d ' a p p a r t e m e n t . L a 
cohabitation s'avère plus 
que difficile…

Comédie / 1h23

mer. 
26/05

sam. 
29/05

dim. 
30/05

100% LOUP 15h 15h
ADIEU LES CONS 17h 17h 15h

CHACUN CHEZ SOI 17h

19/05 au 06/06
St Julien du Sault

mer. 
02/06

sam. 
05/06

dim. 
06/06

TOM ET JERRY 15h 15h 15h
ENVOLE-MOI 17h 17h 17h

ADIEU LES CONS
Comédie / 1h27

César du meilleur film 

Lorsque Suze Trappet apprend 
à 4 3 a n s q u ’ e l l e e s t 
sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche 
de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 
15 ans.

ENVOLE-MOI

Thomas passe ses nuits en 
boites et ses journées au lit, 
jusqu’au jour où son père, le 
docteur Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui couper 
les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes 
patients…

Comédie dramatique / 1h31

Avant première



Programme du

panoramicbourgogne.fr panoramicbourgogne

Cinéma - Alain Bashung  
Place de la liberté 

89330 Saint Julien du Sault

19 mai au 06 
Juin 2021

Retrouvez tous nos programmes sur

          = Film en avant première	 = Film en version originale

          = Film en sortie nationale

          

          = Film coup de coeur

TARIF RÉDUIT : étudiants, demandeurs 
d’emploi, personnes handicapées, 

familles nombreuses, plus de 65 ans

AVP

SN

VO 
ST

PLEIN TARIF………………6,5€

TARIF RÉDUIT ……………5,5€

ENFANTS (- de 14 ans)  …4€

ABONNEMENT……………30€/6p

(dont 2€ de frais de gestion)

MAJORATION 3D…………1€ IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi : tarif unique 4€ pour tous

100% LOUP
Animation / 1h35
A partir de 6 ans

Freddy Lupin et sa famille cachent 
depuis des siècles un grand secret. 
Le jour, ils sont des humains 
ordinaires. Mais dès la tombée de 
la nuit, ils deviennent des loups-
garous !

PETIT VAMPIRE
Animation / 1h21

A partir de 6 ans

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande de 
mons t res , ma is i l s ’ ennu ie 
terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans.

30 JOURS MAX
Comédie / 1h27

Rayane est un jeune flic trouillard. 
Le jour où son médecin lui apprend 
à tort qu’il n’a plus que trente jours 
à vivre, Il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un 
héros au sein de son commissariat 
et impressionner sa collègue 
Stéphanie.

B I E N T Ô T

TOM & JERRY
Animation / 1h41
A partir de 6 ans

Les nouvelles aventures de Tom & 
Jerry dans un long métrage mêlant 
animation et prises de vues réelles.

http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://panoramicbourgogne.fr
http://www.allocine.fr/film/enfants/

