Mercredi 23 novembre
UN HERISSON DANS LA NEIGE……………………14h30*

Prochainement

CINEMA RAON L’ETAPE

Jeudi 24 novembre
INDOCHINE, CENTRAL TOUR………………….…....20h00

Vendredi 25 novembre
COULEURS DE L’INCENDIE..……………………..…… 20h30

Samedi 26 novembre
UN HERISSON DANS LA NEIGE……………………..14h30*
POULET FRITES………………………..………………..…. 17h00
COULEURS DE L’INCENDIE.…….………………..…… 20h30

Dimanche 27 novembre

PROGRAMME

COULEURS DE L’INCENDIE…..…………………………17h00
COULEURS DE L’INCENDIE..………………………..….20h30

DU MERCREDI 23 NOVEMBRE

Lundi 28 novembre
COULEURS DE L’INCENDIE………………………….14h00**
POULET FRITES………………..…………………..…… 20h30*

AU LUNDI 5 DECEMBRE

Mercredi 30 novembre

2022

ENZO LE CROCO………..………………..……………… 14h30*
ENZO LE CROCO…………….………….……….……..… 17h00
PETAOUCHNOK……….………………..………………….20h30

Vendredi 2 décembre
PETAOUCHNOK…………………………….……….…….. 20h30

Samedi 3 décembre
ENZO LE CROCO……………………………………………14h30*
ENZO LE CROCO…………..……………….……….…….. 20h30

Dimanche 4 décembre 4
ENZO LE CROCO………..…...……………………………. 10h30
UNE ROBE POUR MRS HARRIS..…….……….…….. 20h30

Lundi 5 décembre
UNE ROBE POUR MRS HARRIS.…………………. 14h00**
UNE ROBE POUR MRS HARRIS….….……….……..20h30*

Consultez les programmes
et les horaires :
http://www.cinematheatreraon.net
http://www.allocine.fr
Retrouvez-nous sur Facebook :
Cinéma de Raon l'Etape
Tarif plein à 6,00€, *tarif réduit à 5,00€
tarif -de 14 ans à 4,00€
**tarif réduit à 4,50€ pour les + de 60 ans
+1,00€ pour 3D

Carte 10 séances à 45,00€
Carte 5 séances à 22,50€

UN HERISSON DANS LA NEIGE
De Isabelle Favez
Animation, Famille – Durée : 0h39
A partir de 3 ans
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car
sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle
blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs
feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute
l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde
dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses,
c’est d’abord en se racontant des histoires que se
dessinent les premières explications. Alors, entre
science et imaginaire, voici trois contes qui raviront
grands et petits à la découverte de l’hiver.

reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans
une France qui observe, impuissante, les premières
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

POULET FRITES
De Jean Libon et Yves Hinant
Documentaire – Durée : 1h40
Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar
noir. Un vrai meurtre et la pièce à conviction ? Une
frite !

ENZO LE CROCO
COULEURS DE L’INCENDIE
De Clovis Cornillac
Avec : Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Historique, Drame – Durée : 2h16
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre
Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir làhaut.
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa
fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils,
Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer
sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à
l'adversité des hommes, à la corruption de son
milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine
devra mettre tout en œuvre pour survivre et

De Will Speck & Josh Gordon
Famille, Musical, Aventure, Comédie – Durée : 1h47
A partir de 6 ans
Quand la famille Primm déménage à New York, leur
jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui
aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier
de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent
rapidement amis, mais lorsque l'existence de
l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique
voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P.
Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au
monde qu’une famille peut toujours s’improviser, et
qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile
mélomane, doté d'une personnalité haute en couleur
et d’une incroyable voix.

PETAOUCHNOK
De Edouard Deluc
Avec : Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille
Chamoux
Comédie – Durée : 1h36
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle
pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée
fantastique à travers la montagne, pour touristes en
mal de nature, de silence, d'aventure.

UNE ROBE POUR Mrs. HARRIS
De Anthony Fabian
Avec : Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert
Wilson
Comédie dramatique – Durée : 1h56
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne
sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie
très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté
disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à
se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et
pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans
la réalité, est tout à coup submergée par une vague
de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une
magnifique robe signée DIOR, nonchalamment
accrochée dans la chambre d’une de ses riches
clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si
belle œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que
changer la vie de quiconque la possède.

