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Espace culturel Eole 
16, rue centrale, 69290 Craponne - 04 78 57 94 34 

 

espacecultureleole-craponne.fr 

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram ! 
facebook.com/Espace Eole 
Instagram.com/espaceeole/ 

TDM = Festival Les Toiles Des Mômes 

Retrouvez le détail des séances pour enfants dans le dépliant spécifique. 



Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habi-
tués à la violence, vont soudain voir leurs vies 
bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et 
leurs quotidiens, transformés par l'amour...  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et 
laïque, à Neuilly-sur-Seine, en 1993. Lorsqu’elle 
rencontre Julien, un garçon provocateur, elle 
réalise à quel point les diktats du patriarcat con-
trôlent son intimité. Alors que Selma décide de 
découvrir la puissance et les dangers de son 
propre désir, l’équilibre de sa famille se fissure et 
la terreur du fondamentalisme émerge dans son 
pays d’origine.  

*seniors 65 +, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées 

CB, chèque, chèque GRAC, Cinéchèque acceptés 

 

L’Espace culturel Eole est équipé 
en boucle magnétique pour malentendants.  

Des appareils sont à votre 
disposition à l’accueil. 

L'accès aux salles de cinéma 
est soumis à la présentation 

d'un pass sanitaire pour toutes 
les personnes de plus de 12 ans. 
- Un schéma vaccinal complet : 

2ème dose + 7 jours 
- ou un résultat négatif d'un test 

de dépistage RT-PCR, antigénique 
ou un autotest réalisé 
sous la supervision 

d'un professionnel de santé de - 72h. 
- ou un résultat d'un test RT-PCR ou 

antigénique positif attestant du rétablis-
sement de la Covid, datant d'au moins 

11 jours et de moins de 6 mois.  
- le port du masque est obligatoire 

dans le hall et dans la salle pour les +11 
ans, et recommandé pour les –11 ans. 

- Après la séance, merci de vous diriger 
vers la sortie en maintenant 

la distanciation physique nécessaire 
avec les autres spectateurs. 

La famille la plus adorablement épouvantable 
d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite 
de leurs aventures. Quoiqu’il arrive, toujours 
fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille 
Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.  

6+  

Bond a quitté les services secrets et coule des 
jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 
est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter 
de la CIA débarque pour solliciter son aide : il 
s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus 
dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux 
trousses d'un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques… 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  

Basé sur des événements réels, le film dévoile 
d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judi-
ciaire connu en France - également nommé « 
Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges 
et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du 
temps des rivaux acharnés.  

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur 
la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 
sommet de sa carrière. Le gouvernement fran-
çais veut qu’il crée quelque chose de spectacu-
laire pour l’Exposition Universelle de 1889 à 
Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son 
amour de jeunesse. Leur relation interdite l’ins-
pire à changer l’horizon de Paris pour toujours. 

Retrouvez le programme complet du ciné pour 
les enfants sur le dépliant spécifique 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la 
France du XIXème siècle. Il a de grandes espé-
rances et veut se forger un destin. Il quitte l’impri-
merie familiale de sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le 
jeune homme va découvrir les coulisses d’un 
monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants.  

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a 
Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de 
copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils 
sont avant tout inséparables. Du moins le pen-
sent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et 
annonce que la famille doit déménager dans le sud de 
la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. 

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre 
une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un 
homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe 
sans prévenir. Peu à peu, sa présence va boule-
verser la vie du couple. pour toujours.  


