
Retrouvez toute la programmation, les bandes annonces et les synopsis sur le site : cine-off.fr

BLACK ADAM
Fantastique,  action 2h04 de Jaume Collet-Serra 
Avec Dwayne Johnson,  Sarah Shahi,  Viola Davis

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux (et avoir 
été emprisonné dans la foulée ), Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à 
exercer sa propre justice dans le monde moderne.

TICKET TO PARADISE
Comédie romantique 1h44 de Ol Parker 
Avec George Clooney,  Julia Roberts,  Kaitlyn Dever

Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur 
qu’eux jadis : céder au coup de foudre.
«Le sourire de la star est un ingrédient majeur du film où sa complicité avec George 
Clooney fait des étincelles lors d’échanges explosifs.» 
20 minutes

MASCARADE
Comédie dramatique 2h14 de Nicolas Bedos 
Avec Pierre Niney,  Isabelle Adjani,  François Cluzet

Lorsqu’un gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan 
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à 
tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et 
d’un agent immobilier ?

ENNIO (VO)
Documentaire 2h35 de Giuseppe Tornatore

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera 
trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

Dans ce documentaire magnifique, Ennio Morricone revit du pupitre à son bureau en 
rendant hommage au cinéma du monde entier.

- Séance précédée d’une présentation - Le 22/11

BIRDS OF AMERICA
Documentaire 1h24 de Jacques Lœuille 
Avec Jean-François Sivadier

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane 
en quête des oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages 
encourage l’utopie d’un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé.

- En présence du réalisateur Jacques Lœuille et d’un représentant LPO - Le 29/11  
En partenariat avec la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire

NOVEMBRE
Policier 1h40 de Cédric J imenez  
Avec Jean Dujardin,  Anaïs Demoustier,  Sandrine Kiberlain

Un an et demi après la nuit du 13 novembre, Olivier Demangel a cherché à écrire un scénario 
centré sur les attentats et ce, sans les reconstituer ni incarner les victimes et les terroristes.

« Novembre » plonge au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi 
les attentats .

LES FILMS À L’AFFICHE
BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
Aventure,  famille 1h36 de Pierre Coré 
Avec Michèle Laroque,  Robinson Mensah-Rouanet et Alice David

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-
mère et sa tante. Il donne un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un 
garçon de la ville… Mais sa rencontre avec Belle, une chienne immense, maltraitée 
par son maître change la donne . Pour protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre 
l’été le plus fou de sa vie.

ALORS ON DANSE
Comédie 1h27 de Michèle Laroque 
Avec Isabelle Nant y,  Michèle Laroque,  Thierry Lhermitte

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, 
Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour 
de leur passion commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien 
et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui 
manquaient à sa vie.

COULEURS DE L’INCENDIE
Drame 2h14 de Clovis Cornillac 
Avec Léa Drucker,  Benoît  Poelvoorde,  Alice Isaaz

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, prend la tête de son 
empire financier. Mais d’un geste inattendu et tragique son fils Paul la mène sur le chemin 
de la ruine . Face à l’adversité des hommes, à la corruption  et à l’ambition de son entourage, 
Madeleine doit mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.

Adapté du roman de Pierre Lemaitre 

LA CONSPIRATION DU CAIRE (VO)
Thriller 1h59 de Tarik Saleh 
Avec Taw feek Barhom, Fares,  Mohammad Bakri

Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre 
du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution 
meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir 
implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

SIMONE, LE VOYAGE D’UN SIÈCLE
Biopic 2h20 d’Olivier Dahan 
Avec Elsa Zylberstein,  Rebecca Marder,  Élodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en 
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

REPRISE EN MAIN
Comédie dramatique 1h47 de Gilles Perret 
Avec Pierre Deladonchamps,  Laetit ia Dosch,  Grégory Montel

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision 
en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés 
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance veulent racheter 
l’usine en se faisant passer pour des financiers !

Le 1er film «fiction» de Gilles Perret («Merci Patron», «Je veux du soleil»...)

L E  C O I N  D E S  E N F A N T S

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE 
QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Animation,  1h22 d’Amandine Fredon 
> à partir de 6 ans 
Avec Laurent Lafitte et Alain Chabat

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie 
à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. 
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et 
punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies 
et d’apprentissages. 

YUKU ET LA FLEUR 
DE L’HIMALAYA - à partir de 4 ans

Animation 1h05 d’Arnaud Demuynck 
Avec Lily Demuynck-Deydier,  Agnès 
Jaoui,  Arno

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. TARIF 

UNIQUE 
4€

L’ INNOCENT
Comédie 1h39 de Louis Garrel 
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg 
et Noémie Merlant 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, 
sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de 
la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son 
nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de 
nouvelles perspectives…

LE FILM DU MOIS

+ COURT-MÉTRAGE :  «Écrivaines 
publiques» d’Audrey Espinasse -  7min58

REVOIR PARIS
Drame 1h45 d’Alice Winocour 
Avec Virginie Efira,  Benoît Magimel et Grégoire Colin

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle 
n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se souvient de l’évènement, 
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un 
bonheur possible.

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE

Dans le cadre du Téléthon

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE

É V È N E M E N T

> ENNIO (VO)  :  
mardi  22  n ovembre  à  20h30 

> BIRDS OF AMERICA :  
mardi  29  n ovembre  à  20h30 
  >  Séance  en  p résence  d u  réa l isateur,  Jacques  Lœui l le  
      et  d ’un  représentant  LPO .

Ne manquez pas vos séances

TORI ET LOKITA
Drame 1h28 de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne 
Avec Pablo Schils,  Joely Mbundu, Alban Ukaj

> Des scènes  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. 
«S’il y a des œuvres qui touchent en premier lieu l’esprit pour finalement atteindre 
le cœur, Tori et Lokita fait superbement partie de ceux-là.»- Bande à part
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1,2,3... Ciné !

Nous vous invitons à consulter notre site internet : cine-off.fr afin de rester informé.es des éven-
tuels changements ou modifications.

CLOSE 
ARMAGEDDON TIME 

LES ENGAGÉS 
ENZO LE CROCO 

FUMER FAIT TOUSSER

PROCHAINEMENT

 Semaine du 9 au 15 novembre
Ven.11 Sam.12 Dim.13 Mar.15

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 18h30 20h30

BLACK ADAM 21h 16h 15h

REPRISE EN MAIN 18h 17h30

SOLO  
Ciné Culte 20h30

 Semaine du 16 au 22 novembre
Ven.18 Sam.19 Dim.20 Mar.22

TICKET TO PARADISE 18h30 21h

MASCARADE 20h30 18h 15h

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA 
1,2,3... Ciné ! 11h

TORI ET LOKITA 17h45

ENNIO (VO) 
Le mois du documentaire 20h30

 Semaine du 23 au 30 novembre
Ven.25 Sam.26 Dim.27 Mar.29 Mer.30

LA CONSPIRATION DU CAIRE (VO) 18h30 17h30

COULEURS DE L’INCENDIE 21h 20h30 15h

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA 16h

NOVEMBRE 18h

BIRDS OF AMERICA 
Le mois du documentaire 20h30

ALORS ON DANSE 
Dans le cadre du téléthon 17h30

 Semaine du 2 au 8 novembre
Ven.4 Sam.5 Dim.6 Mar.8

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ? 16h 15h

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNRATION 18h30 16h 
20h30

REVOIR PARIS 20h30

L’INNOCENT 
+ court métrage : «Écrivaines Publiques» 18h 17h30 20h30

Carte d’abonnement
Remplissez notre nouveau formulaire en l igne sur :  c ine - off.fr  (Paiement 
sécurisé par carte bancaire)  et  abonnez-vous en quelques cl ics.  Votre 
carte sera disponible à l’accueil  de votre cinéma (Buzançais,  Langeais, 
Mont val-sur-Loir,  Sainte -Maure - de -Touraine,  Saint-Pierre - des-Corps, 
l’ I le -Bouchard ).  I l  est également possible de vous abonner à la caisse 
de votre cinéma.

NOUVEAU !  Vous pouvez demander votre carte en version numérique.
Elle vous sera envoyée en f ichier . jpeg par mail .  Vous pourrez ensuite la 
présenter sur votre téléphone,  à la caisse de votre cinéma.

Prix de la carte :  10€ / Tarif préférentiel  de 6 € par séance. 

Nouveauté :  votre carte est valable 1 an à partir  de la date de 
souscription.

Les tarifs
Tarif plein (+18 ans): 7,50€ 
Tarif réduit (-18 ans, demandeur d’emploi, personne handicapée, abonné.e) : 6€ 
Tarif -14 ans : 4,50€ Carte d’abonnement : 10€ 
Tarif groupe (+10) (sur réservation auprès de Ciné Off)* : 4€ 
*tarif concernant notamment les associations scolaires, centres de loisirs...

Ciné Off 
46 rue Deslandes 37000 Tours 

02.47.46.03.12

La carte bancaire  
est maintenant acceptée  
pour vos séances cinéma.

SOLO (1970) - Reprise 4 mai 2022
Policier 1h30 de Jean-Pierre Mocky  
Avec Denis Le Guillou,  Anne Deleuze,  Marcel  Pérès

Violoniste, trafiquant de bijoux, Vincent Cabral découvre, à l’occasion d’un raid 
meurtrier mené par un groupuscule d’extrême-gauche, que son jeune frère, 
Virgile, en est le chef. Afin de l’aider à échapper à la police, Vincent se lance à 
sa recherche . Il s’immisce malgré lui dans l’engrenage tragique des attentats 
perpétrés par les révolutionnaires.

Le film sera précédé d’une présentation

Devenir Bénévole
Ciné Off compte 11 salarié.es mais peut aussi  s ’appuyer,  dans chaque 
commune, sur une équipe forte de bénévoles. 

Si  le monde du cinéma vous plaît,  que le travail  en équipe vous motive 
et que vous avez du temps à nous consacrer,  nous serions ravis de vous 
avoir  dans notre équipe bénévole. 

Les missions sont les suivantes :  Aider à la caisse,  distribuer les 
programmes,  participer à l’animation de votre cinéma en soutenant les 
actions.. .  Contactez-nous au :  02 47 46 03 12 ou par mail ,  précisez-nous 
la commune pour laquelle vous souhaitez être bénévole et nous vous 
mettrons en relation avec les équipes.  Au plaisir  de vous rencontrer ! 


