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Communes Dates et horaires Films 

SAINT JEAN AUX 

AMOGNES 

Mardi 20 février 2018 

15 H 
La Vache 

SAINT BENIN D’AZY 
Mardi 20 mars 2018 

15 H 
Chocolat 

ANLEZY 
Mardi 17 avril 2018 

15 H 

Qu’est ce qu’on a 

fait au bon Dieu ? 

BEAUMONT  

SARDOLLES 

Mardi 29 mai 2018 

15 H 
Marie-Francine 

Vous n’avez pas de moyen de locomotion!  

Personne n’est disponible pour vous accompagner !  

Un service de transport (ou de co-voiturage) est mis en place. Vous pouvez vous 

renseigner auprès de la mairie de Saint Benin d’Azy au 03.86.58.41.15 (Référent : 

Mr Piat ou Mme Gireaud-Veyssier). 

Merci d’appeler au plus tard 3 jours avant la projection. Attention nombre de 

places limitées. 

Un temps d’échange est prévu après chaque projection autour du verre de l’amitié. 

La Vache(2016) - Comédie 

Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze  

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la 
précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte de Versailles. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et 
de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de 
fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France 

 

Chocolat(2016) - Biopic 

Avec Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert  

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du 

clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit 

qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans 

le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et 

les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film 

 

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? (2014) - Comédie 

Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan  

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique 
provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont tou-
jours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent ce-
pendant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un mu-
sulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristalli-
sent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catho-

 

Marie-Francine (2016) - Comédie 

Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent   

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est 
pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont 
lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui 
avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont 
faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la 

 


