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

Tout Simplement Noir 
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d 'organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais 

ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu' il 
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d'être sur le devant de la scène et véritable engagement militant. . 

Réalisé par Jean~Pascal Zadî, John Wax 
Aveç J.P. Zadi, Fary, Caroline Anglade 

Genre : Comédie 
Durée : 1 h30mn 

Vendredi 
31/07 

20:30 

Samedi 
01/08 

20:30 

Mardi 
04/08 

L' Aventure des Marguerite 
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes ... Et 

son époque. Car l'une vit en 1942 et l'autre en 2018. Mais c'est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui 
les transporte chacune dans l'époque de !'autre. Margot et Marguerite ont un autre point. commun : leur père n'est 
plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n'habitant plus â la maison. À 70 ans d 'écart, elles se foncent 
dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant ! 'Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles. 

Réalisé par Pierre Coré 
Avec Lil-a Guene8U, Alice Pol, Clovis Comilfac 

Genre : Comédie 
Durée : 1h26ml 

Les Blagues de Toto 

Vendredi 
07/08 

20:30 

Samedi 
08/08 

20:30 

Mardi 
11/08 

20:30 

A l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu'écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents 
aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes . .. La dernière en date? La chute d'une sculpture 
pendant un évènement organisé par Je patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu' il est irmocent et refuse 
d'être accusé d 'une bêtise que pour une fois, il n 'a pas faite! Avec ses mei lleurs amis, il va mener l'enquête. 

Réalisé par Pascal Bourdiaux Genre : Comédie 
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec Durée: 1h24mn 
Anne Marlvin 

Divorce Club 

Vendredi 
04109 

20,30 

Samedi 
05109 

20:30 

Mlzrdi 
08109 

20:30 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu'au jour où il découvre en public 
que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter 
la pente j usqu 'à ce qu 'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d 'emménager 
chez lu i. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il 
ava it renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d ' autres divorcés, les retards quarantenaires ébauchent les 
premières règles du " Divorce Club " ... 

Réalis6 par Michaël Youn 
Avec Arnaud Ducret. François·Xavier Oemaison 
Audrey Fleurot 

Genre : Comédie 
Durée : 1 h48mn 
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Tarif 

~ 
To.rif 

Nomal Réduit 

6 euros 5euros 

CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ CJ et CJCJ 

Vetidredi 
11109 

20:30 

Samedi 
12/09 

20:30 

Mo.rdi 
15/09 

20:30 
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