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Le Saulnois 7ème Art 2 rue Poincaré 57170 Château-Salins 

Jusqu'ici tout va bien 
Fred Bartel est le charismatique patron d'une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un 
contrôle fiscal houlelL'<, il est contraint par l'administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La 
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Sarny, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur 
apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l'équipe d 'Happy Few comme pour les 
habitants, ce choc des cultures sera le début d' une grande histoi re où tout le monde devra essayer de cohabiter et 
mettre fin aux idées préconçues. 

Rèalisit par Mohamed Hamidi 
Avee Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina 
Ouazani 

Genre : Comédie 
Durée : 1 h30mn 

Ralph 2.0 

Vendredi 
05/04 

20 :30 

Samedi 
06104 

20 :30 

Mardi 
09/04 

20:30 

Ralph quitte l'univers des jeux d 'arcade pour s'aventurer dans le monde sans limite d 'Internet. La Toile va-t-elle résister 
à son légendaire talent de démolisseur? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en 
s'aventurant dans l'étrange univers d'Internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar 
Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir deman
der de l'aide aux habitants d'Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notanunent â Yesss, l'algorithme 
principal, le cœur et l' âme du site créateur de tendances BuzzzTube .. 

Réalisé par Rich Moore, Phîl Johnston 
Avec les voîx de François-Xavier Oemaison, 
Dorothée poussèo, Jonathan Cohen 

Genre : Anîmation 
Durée : 1 h53mn 

Mon Bébé 

Vendredi 
12104 

20:30 

Samedi 
13/04 

20:30 

Mardi 
16/04 

20:30 

Héloise est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d 'avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid 
pour continuer ses études au Canada. 
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela repré
sente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d 'une tendre et fusionnelle relation mère-fi lle, et anticipe 
ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... 
E lle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu 'elle en oublierait presque de vivre le présent, 
dans la joie et la complicité qu'elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé". 

Réalisé par Lisa Azuelos 
Aveç Sandrine Kiber1ain, Thaïs Alessandrin, 
Victor Belmondo 

Genre : Drame 
Comédie 
Durée: 1h27nvl 

Dumbo 

Vendredi 
19/04 

20:30 

Samedi 
20/04 

20:30 

Mardi 
23/04 

20,30 

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s'occuper d' un éléphanteau dont les 
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler ... 

En Mai : Tanguy le retour, Just a Gigolo, Nous finirons ensemble, Cbamboultout 

buprîmer pru· nos soU1s. ne pas jeter sur la voix J>ublîque 

Tarif 
Nom al 
6 euros 


