
 

 

RETROUVEZ 
NOUS SUR  

CINE-
PIENNES.FR 

Ciné Sénior  

Petit Pays 

Samedi 03 octobre à 20h30 
Dimanche 04 octobre à 17h 

Vendredi 18 
septembre à 14h30 

Gabriel, dix ans, vit dans un 
confortable quartier d'ex-pat. Au 

Burundi, son “petit pays”. Gabriel 
est un enfant normal, heureux, 

insouciant et ayant des aventures 
avec ses amis et sa petite sœur. 
Puis, en 1993, les tensions au 

Rwanda voisin débordent, 
menaçant sa famille et son 

innocence. 

Fr 1h40 drame 

   
 
 

 SEPTEMBRE 2020 PIENNES 

Tarif  : 6,5€ entrée ;  5,5€ tarif –16 ans ;  4,5 € 
tarif enfant -10 ans 



 

Belle fille 
Fr 1h36, comédie 

 
Découvrant que son mari la 

trompe, Louise décide de penser 
enfin à elle et part décompresser 

en Corse le temps d'un week-
end. Elle passe une folle nuit 

avec un bel inconnu... Une seule 
puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de 
celui-ci,  débarque sur les lieux 
et prend immédiatement Louise 

pour la belle-fille dont elle a 
toujours rêvé!  

Samedi 12 septembre à 20h30 
Dimanche 13 septembre à 17h 

Les blagues à 
toto 

Fr 1h24 comédie  
 

A l'école, Toto est bien plus doué 
pour faire rire ses copains qu'écouter 
les leçons de la maîtresse. Avec ses 
parents aussi, les blagues de Toto se 

transforment souvent en 
catastrophes… La dernière en date ? 
La chute d'une sculpture pendant un 
évènement organisé par le patron de 

son père. Mais cette fois-ci, Toto 
assure qu'il est innocent. Avec ses 

meilleurs amis, il va mener l'enquête.  

Samedi 05 septembre à 20h30 
Dimanche 06septembre à 17h 

ÉTÉ 85 

Vendredi 18 septembre à 20h30 
Samedi 19 septembre  à  20h30 
Dimanche 20 septembre à 17h 

Fr 1h40 Comédie 
Léa, Marc, Karine et Francis 
sont deux couples d'amis de 

longue date. Le mari macho, la 
copine un peu grande-gueule, 

chacun occupe sa place dans le 
groupe. Mais, l'harmonie 

vole en éclat le jour où Léa, la 
plus discrète d'entre eux, leur 

apprend qu'elle écrit un roman, 
qui devient un best-seller. Loin 
de se réjouir, petites jalousies et 
grandes vacheries commencent.. 

Le bonheur des uns 

Samedi 26 septembre à 20h30 
Dimanche 25 septembre à 17h 

Fr 1h40, drame 
Le film fait partie de la 

Sélection Officielle Cannes 
2020. L'été de ses 16 ans, 
Alexis, lors d'une sortie en 

mer sur la côte normande, est 
sauvé héroïquement du 

naufrage par David, 18 ans. 
Alexis vient de rencontrer 
l'ami de ses rêves. Mais le 
rêve durera-t-il plus qu'un 

été ? 


