
SÉANCES SCOLAIRES
ÉLÉMENTAIRES (CYCLE 3)

 TARIFS 
2,30 par élève / accompagnateur.trice gratuit

 INFOS PRATIQUES 
25, cours de la République à Bondy
Tél. 01 83 74 57 10

 cinemalraux.fr 

8/10
ans

CET ÉTÉ-LÀ 
D’Éric Lartigau  (1h44)
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs, Gael 
Garcia Bernal, Chiara Mastroianni…

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France 
avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison 
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié 
sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année der-
nière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pour-
quoi mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, 
les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des pins 
entêtante, le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, 
les amours des grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle 

veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir

LUNDI 30 JANVIER 14H30  

8/10
ans

LA GUERRE DES LULUS
De Yann Samuell (1h49)
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens… 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveil-
lance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valen-
court est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en 
plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses 
parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays 
jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la 
naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne 
les a préparés !

LUNDI 6 FÉVRIER 14H 

Réservation uniquement par mail (et par ordre de réservation): caroline.lalanne@est-ensemble.fr 
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