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

LE FILM DU MOIS

THE FABELMANS (VF) ET (VO)
Drame, biopic 2h31 de Steven Spielberg  
Avec Gabriel  LaBelle,  Michelle Will iams, 
Paul Dano

Toronto 2022 : Prix du Public. Golden Globes 2023, 
meilleur film, meilleur réalisateur.

Sammy Fabelman grandit dans l’Arizona  après la 
Seconde Guerre mondiale. L’adolescent va un jour 
découvrir un secret de famille bouleversant. Il va 
aussi se rendre compte que le cinéma va l’aider à 
voir et accepter la vérité. Il rêve alors de devenir 
réalisateur. 

LES FILMS À L’AFFICHE

ALIBI.COM 2
Comédie 1h20 de et avec Philippe Lacheau 
Avec Julien Arruti,  Élodie Fontan et Tarek Boudalip

Après avoir fermé son agence et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus,  
la nouvelle vie de Greg bascule. Il la demande en mariage, mais doit se 
résoudre à lui présenter sa famille... il lui faut trouver des faux parents 
plus présentables.

POUR LA FRANCE
Drame 1h53 de Rachid Hami 
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine et Lubna Azabal 

D’après une histoire vraie de Jallal Hami. 

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de 
Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à 
reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans 
une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet 
va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers 
moments ensemble à Taipei.

THE SON (VF) ET (VO)
Drame 2h03 de Florian Zeller 
Avec Hugh Jackman, Laura Dern et Vanessa Kirby

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet enfant 
lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée 
par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. 
Remarié depuis peu et père d’un nouveau-né, il va tenter de dépasser 
l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver 
son fils.

LA SYNDICALISTE
Drame, thril ler 2h01 de Jean-Paul Salomé 
Avec Isabelle Huppert,  Yvan Attal et Marina Foïs

Inspiré par le livre de la journaliste Caroline Michel-Aguirre.

L’histoire de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva. En 2012 elle 
devient lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue 
bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce 
scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est 
fait violemment agresser …

LA GRANDE MAGIE
Comédie dramatique 1h50 de Noémie Lvovsky 
Avec Denis Podalydès, Sergi López et Noémie Lvovsky

Dans un hôtel au bord de la mer, Marta, une jeune femme malheureuse 
participe à un numéro de disparition et en disparaît pour de bon. Afin 
de répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui 
met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
à partir de 10 ans
Animation 1h10 d’Alain Ughetto 
Avec Ariane Ascaride, Alain Ughetto et Gérard Meylan

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de 
la famille Ughetto. Elle rêve de tout recommencer à l’étranger. Luigi 
Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils 
retrace ici leur histoire.dans un corps qui ne lui correspond pas.

LES CHOSES SIMPLES
Comédie 1h35 d’Eric Besnard 
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois et Marie Gillain

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde 
moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité.

JUSTE CIEL
Comédie 1h26 de Laurent Tirard 
Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux et Claire Nadeau

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu 
fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course cycliste, 
afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour 
ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur l’affaire…

LES PETITES VICTOIRES
Comédie 1h30  de Mélanie Auffret 
Avec Michel Blanc, Julia Piaton et Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du 
petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. 
L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, 
enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable.

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

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES 
à partir de 3 ans 

Animation 45min de Célia Tisserant

1,2,3... Ciné !

TARIF 
UNIQUE 

4€

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous 
donne le pouvoir d’échapper aux monstres, de 
calmer nos colères ou de retrouver un être cher 
? Cinq histoires, entre espiègleries et grandes 
émotions...

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 
à partir de 6 ans 

Animation 1h36 de David Alaux et Eric Tosti 
Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, 
Emmanuel Curtil

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère, 
lorsque la population est menacée par la colère de 
Poséidon. Une souris aventurière et un chat vont alors 
aider à son insu Jason et ses Argonautes dans leur 
quête.

MAURICE LE CHAT FABULEUX 
à partir de 6 ans

Animation 1h33 de Toby Genkel 
Avec Hugh Laurie,  Himesh Patel et Emilia Clarke

Maurice arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or.

ANT MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA
Fantastique, science-fiction 2h05 de Peyton Reed 
Avec Paul Rudd, Evangeline Lil ly et Michael Douglas

Scott Lang et Hope Van Dyne explorent maintenant la dimension 
subatomique. Ils vont interagir avec d’étranges nouvelles 
créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà 
des limites de ce qu’il pensait être possible.

LA FAMILLE ASADA (VO)
Comédie dramatique 2h07 de Ryôta Nakano 
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki et Satoshi Tsumabuki

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être 
pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien 
imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir 
photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser 
que le bonheur est à portée de main.

+ Mise à disposition d’un photomaton 

SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE
Biopic 2h20 d’Olivier Dahan 
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder et 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.

Dans le cadre du festival de la BD de Langeais

Dimanche 19 mars : présentation du film par Marie Lucas, chargée d’animation  à Ciné Off

Dimanche 12 mars : présentation du film et temps d’échange par Solenne Berger, programmatrice à Ciné Off

«Complexe et équilibré dans les sentiments qu’il expose, et fascinant dans son récit 
remarquablement écrit et filmé par Rachid Hami, Pour la France touche au cœur et à l’esprit.» 
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Réseau Ciné Off

Ciné  Off 
46 rue Deslandes 37000 Tours 
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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€ 
Majoration 3D : 1,50€ 
*tarif concernant notamment les associations scolaires, centres de loisirs...1,
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PROCHAINEMENT 
MON CRIME 

DALVA 
SUPER MARIO BROS LE FILM 

DE GRANDES ESPÉRANCES 
SUR LES CHEMINS NOIRS

DÉCOUVREZ UN COURT-MÉTRAGE 
DEVANT CHAQUE FILM 

LE 17/18/19 ET 21 MARS
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Drame, biopic 2h23 de Kiril l  Serebrennikov 
Avec Odin Lund Biron et Alyona Mikhailova

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

EMPIRE OF LIGHT (VF) ET (VO)
Romance, drame 1h59 de Sam Mendes 
Avec Olivia Colman, Micheal Ward et Tom Brooke

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire 
anglaise. Sa santé mentale est fragile. Stephen, un nouvel 
employé, n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province 
où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se 
rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs 
blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un groupe...

 
LE GRAND SILENCE - 1969
Western 1h46 de Sergio Corbucci  
Avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski

Interdit aux moins de 12 ans.

Hiver 1898, dans les montagnes de l’Utah, des paysans 
et bûcherons sont devenus hors-la-loi pour survivre. Des 
chasseurs de primes, dirigés par le doucereux mais cruel 
Tigrero, sont payés pour les abattre. Pauline, dont le mari a 
été tué par Tigrero, engage Silence, un pistolero muet pour la 
venger.

C i n é  c u l t e

- Présentation du film par Patrice Manceau  -

+ quiz sur les affiches de film : «Devinez quels films se cachent derrière des affiches minimalistes»
?
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 Semaine du 1er au 7 mars

Jeu.2 Ven.3 Sam.4 Dim.5 Mar.7

SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE 18h30

ALIBI.COM 2 18h30 20h30 15h

POUR LA FRANCE 20h30 18h

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 16h

LA FAMILLE ASADA (vo) 17h30 20h30

 Semaine du 22 au 28 mars

Ven.24 Sam.25 Dim.26 Mar.28

LES PETITES VICTOIRES 18h30 20h30 15h

THE SON (vf) et (vo) 20h30 (vo) 18h (vf)

MAURICE LE CHAT FABULEUX 16h

LA FEMME DE TCHAIKOVSKI (vo) 17h30 20h30

 Semaine du 29 mars au 2 avril

Ven.31 Sam.1er Dim.2

LA SYNDICALISTE 18h30 18h

EMPIRE OF LIGHT (vf) et (vo) 20h45 (vf) 17h30 (vo)

 Semaine du 8 au 14 mars

Ven.10 Sam.11 Dim.12 Mar.14

LA GRANDE MAGIE 18h30

JUSTE CIEL 20h30 18h

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 16H 17h30

ANT MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA 20h30 15h

LE GRAND SILENCE 
CINÉ CULTE 20h30

 Semaine du 15 au 21 mars

Ven.17 Sam.18 Dim.19 Mar.21

LES CHOSES SIMPLES 18h30 15h

THE FABELMANS (vf) et (vo) 20h30 
(vf)

20h30 
(vf)

17h30 
(vo)

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES 
1,2,3... CINÉ ! 11h

LA GRANDE MAGIE 18h 20h30

Printemps du cinéma
Fête du court-métrage

À retrouver en (vo) le 2 avril à 17h30

5€ la séance

 du 19 au 21 mars


