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Toute l’équipe de l’Espace Eole
vous souhaite de traverser 2022
à vive allure, en bonne compagnie
et avec le sourire!
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Espace culturel Eole

16, rue centrale, 69290 Craponne
04 78 57 94 34
Stéphane décide d’emménager dans les montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de
8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de
sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un
berger confie à Victoria un chiot nommé
« Mystère ». Mais très vite, Stéphane découvre
que l’animal est en réalité un loup… Malgré les
mises en garde et le danger de cette situation, il
ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette
boule de poils d’apparence inoffensive.

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un
coup de tête de rendre visite à son ancienne
petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux.
Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le
rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face
pour lui écrire une longue lettre...

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges.
Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir
les bêtes.

Quatrième volet de la saga "Matrix", lancée en
1999.

Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.

Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile se fissure dangereusement.

Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents
qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux
dans la vallée de San Fernando, en 1973.
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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
- 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 rétablissement 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.

Chez Camille et Georges, il n'y a de place que
pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au
jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et
leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable.

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

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph,
13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus
précieux. Des centaines d’enfants à travers le
monde se sont donnés pour mission de sauver la
planète.

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a
pas pu rembourser. Lors d’une permission de
deux jours, il tente de convaincre son créancier
de retirer sa plainte contre le versement d’une
partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale
avec Laurent est un exemple d’harmonie. Les
enfants sont exemplaires. Un week-end comme
tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la
belle harmonie.

CB, chèque, chèque GRAC, Cinéchèque acceptés

Nour a 14 ans et vit dans un quartier populaire.
Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui
anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons...

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour
planifier l’élimination de millions d’innocents, un
homme se lance dans une course contre la
montre pour contrecarrer leurs plans.

L’Espace culturel Eole est équipé
en boucle magnétique pour malentendants.
Des appareils sont à votre
disposition à l’accueil.

