PARENTS D'ELEVES

Toute l'équipe du Cinéma
Argentis vous souhaite
de Bonnes Fêtes
de Fin d'Année !

Vincent, infiltre pour de bonnes raisons une
tribu aux codes et au langage mystérieux : les
parents d'élèves... Comédie avec Vincent
Dedienne et Camélia Jordana. (1h29)

Samedi 26 Décembreà19h
Dimanche 27à 17h, Lundi 28 à19h

Cinéma
l'ARGENTIS

100%LOUP

Un dessin animé familial, plein d'énergie,
d'humour et doté d'un très bon esprit. (1h35)

Samedi 26 Décembreà16h30
Dimanche 27à 14h30, Lundi 28à14h30

Place Nicolas lelllanc
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Après «Belle et Sebastien», Nicolas Vanier
retrouve avec « Poly» l'univers de l'auteur
Cécile Aubry. Un film passionnant pour petits
et grands, voir et revoir. .. avec Julie gayet,
François Cluzet, Patrick Timsit. .. (1h42)
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Salle accessible aux
1en11nes à mobilité reduile ,,-,..·.,:-t:·

Grand parking uratun

Vendredi1 erJanvierà16h

POLY
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ALINE

Découvrez en avant-première le biopic libre
ment adapté sur la chanteuse Céline Dion.
Film de et avec Valérie Lemercier ... (2h03)
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Programme imprimé par nos soins, circuit cvl : www.cinepalace-romorantin.com

ADIEU LES CONS

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu'elle est sérieusement malade, elle décide
de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a
été forcée d'abandonner quand elle avait 15
ans.C'est le début d'une quête aussi specta
culaire qu'improbable. Comédie de et avec
Albert Dupontel avec Virginie Etira... (1h27)

Vendredi18 Décembreà19h
Samedi19à19h, Dimanche 20à17h,
Lundi 21 à 19h

LES TROLLS2
TOURNEE MONDIALE

Samedi 2 Janvierà 16h30 et19h
Dimanche 3à14h30

SOUS LES ETOILES DE PARIS

Un film profondément humain qui touche au
cœur. Catherine Frot y est bouleversante. (1h30)

Dimanche 3 Janvierà 17h, Lundi4à19h

MISS

Alex, 9 ans rêve d'être un jour Miss France.
15 ans plus tard, une rencontre va réveiller ce
rêve oublié. Comédie Avec Alexandre Wetter,
Pascale Arbillot, Isabelle Nanty. .. (1h47)

Vendredi 8 Janvierà19h
Samedi9 à16h30, Dim10à 14h30

ADN

Poppy et Branche se lance dans une quête
incroyable afin de créer une harmonie entre
les Trolls rivaux et de les unir contre un danger
grandissant. Animation (1h31)

Pour son cinquième long-métrage comme
réalisatrice, Maïwenn explore liens du sang et
liens du cœur. Et livre un beau grand film sur la
transmission. Un film entre drame et comédie,
qui palpite. Film de et avecMaïwenn, Louis
Garel, OmarMarwan, FannyArdant. (1h30)

Samedi19 Décembreà16h30
Dimanche 20à 14h30, Lundi 21 à14h30

Samedi9Janvierà19h
Dimanche10à 17h, Lundi11 à19h

