
Angleterre - 0h50 - VOItalie - 1h020h59- V.O.

Poly
France - 1h42

Aventure de Nicolas Vanier avec François 
Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Cécile, 10 ans, déménage 
dans le sud de la France avec 
sa mère. L’intégration avec les 
autres enfants du village n’est 
pas facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cé-
cile découvre que Poly, le poney 
vedette est maltraité...

Yalda, la nuit du 
pardon

France, Iran, Allemagne, ... - 1h29 - VO

Drame de Massoud Bakhshi avec 
Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak 
Karimi, Fereshteh Sadre Orafaee

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, 
tue accidentellement son mari Nas-
ser, 65 ans. Elle est condamnée à 
mort. La seule personne qui puisse 
la sauver est Mona, la fille de Nas-
ser...
Grand prix du jury Sundance 2020

Michel-Ange
Italie Russie - 2h14 - VO

Biopic de Andrey Konchalovsky avec Alberto 
Testone, Jakob Diehl, Orso Maria Guerrini

Michel Ange à travers les 
moments d’ angoisse et 
d’extase de son génie créa-
tif, tandis que deux familles 
nobles rivales se disputent sa 
loyauté...

Drunk
Danemark - 1h55 - VO

Drame de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkel-
sen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Susse Wold, 

Maria Bonnevie

Quatre amis décident de 
mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme aurait 
un déficit d’alcool dans le 
sang. Avec une rigueur scien-
tifique, chacun relève le défi. 
Label  Cannes 2020

Petit Vampire
France - 1h22

Animation de Joann Sfar avec Camille 
Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve

Petit Vampire vit dans une mai-
son hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans !

Les Trolls 2
USA - 1h31

Animation de Walt Dohrn 
Reine Barb, membre de la royauté 
hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les 
autres genres de musique pour 
laisser le rock régner en maître...

Garçon Chiffon
France - 1h48

Comédie de Nicolas Maury avec Nicolas 
Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois

Jérémie, la trentaine, peine à 
faire décoller sa carrière de 
comédien. Sa vie sentimentale 
est mise à mal par ses crises de 
jalousie. Il décide alors de quitter 
Paris et de se rendre sur sa terre 
d’origine, le Limousin...
Label Cannes 2020

Antoinette dans 
les Cévennes

France - 1h35

Comédie de Caroline Vignal avec Laure 
Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, 

Denis Mpunga
Des mois qu’Antoinette attend 
l’été et la promesse d’une se-
maine avec son amant.Quand 
celui-ci annule leurs vacances 
pour partir dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoi-
nette part sur leurs traces...
Label Cannes 2020

Miss
France - 1h47

Comédie de Ruben Alves avec Alexandre 
Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty

Alex, petit garçon gracieux de 9 
ans qui navigue joyeusement 
entre les genres, a un rêve : être 
un jour élu Miss France. 15 ans 
plus tard, Alex a perdu ses parents 
et sa confiance en lui et stagne 
dans une vie monotone...
Festival de Comédie Alpes d'Huez 2020

Peninsula
Corée du Sud - 1h56 - VO et VF

Action de Sang-Ho Yeon avec Dong-won 
Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee, Hae-hyo 

Kwon, Re Lee

Quatre ans après Dernier train 
pour Busan, il ne reste que des 
zombies dans la péninsule. Un 
groupe de soldats forcés d’y 
retourner découvrent que des 
survivants non contaminés se 
sont regroupés dans une bande 
bien plus dangereuse que les 
zombies...

Le Pari des campagnes
Documentaire Collectif Trois Tiers

Sous la forme d’un Road 
movie, le Collectif Trois Tiers 
est parti à la rencontre des 
hommes et des femmes qui 
ont eu le courage de réali-
ser leur rêve et de mettre 
en place des projets origi-
naux dans leur territoires.

Relic
USA Australie - 1h29 - Int -12 ans

Epouvante de Natalie Erika James avec 
Emily Mortimer, Robyn Nevin

Lorsqu'Edna disparaît, sa 
fille et sa petite-fille Sam se 
rendent dans leur maison fa-
miliale isolée pour la retrouver. 
Peu après le retour d'Edna, les 
deux femmes commencent 
à sentir une présence insi-
dieuse dans la maison....

Honeyland
Macédoine  - 1h30 - VO

Documentaire de Tamara Kotevska, 
Ljubomir Stefanov 

Hatidze, une jeune macédo-
nienne vit seule avec sa mère 
infirme. Elle est la dernière 
chasseuse d'abeilles d'Europe, 
parcourant les montagnes à la 
recherche de nids, soignant ses 
ruches...
Grand Prix du Jury Festival de Sundance 
2020 

Là où le temps 
s’est arrêté

France - 1h35

Documentaire de Christophe Tardy 
Claudius Jomard, 89 ans, 
partage sa vie avec ses deux 
vaches, son chien, ses huit 
poules et son jardin. Sa ferme 
est isolée au milieu d'une clai-
rière à Saint Martin en Haut 
dans les Monts du Lyonnais. 
Claudius est né là en 1930. 
Depuis rien n'a changé...

Les Guerriers de 
l'Himalaya

Documentaire de Jerzy Porebski 
Dans la Pologne communiste 
des années 80, un groupe d'al-
pinistes défie l'hiver himalayen 
et enchaîne les exploits à plus 
de 8000 mètres d’altitude dans 
des conditions inimaginables
Meilleur film Cinéma de montagne Argentine

Last Words
France Italie - 2h06 - VO

Drame de Jonathan Nossiter avec 
Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte 

Rampling

En 2085, la Terre n’est plus 
qu’un immense désert. Les der-
niers survivants se rejoignent à 
Athènes, appelés par un ultime 
espoir...
Festival Deauville 2020

Sous les étoiles 
de Paris

France - 1h30

Drame de Claus Drexel avec Catherine Frot, 
Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère

Depuis de nombreuses an-
nées, Christine vit sous un 
pont, isolée de toute famille 
et amis. Par une nuit comme 
il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 
ans fait irruption devant son 
abri...

Drame de Charlène Favier avec Noée 
Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer 
une prestigieuse section ski-
études du lycée de Bourg-
Saint-Maurice. Fred, ex-cham-
pion et désormais entraîneur, 
décide de tout miser sur sa 
nouvelle recrue...
Label Cannes 2020
Prix d'Ornano-Valenti Deauville 2020

La Forêt de mon 
père

France Suisse - 1h31

Drame de Vero Cratzborn avec Léonie 
Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban 

Lenoir

Gina, 15 ans, grandit dans une 
famille aimante en lisière de 
forêt. Elle admire son père Jim-
my, imprévisible et fantasque 
dont elle est prête à pardonner 
tous les excès. Jusqu’au jour 
où la situation devient inte-
nable...

Aline
France - 2h03

Comédie dramatique de Valérie Lemer-
cier avec Valérie Lemercier, Sylvain 

Marcel
Québec, fin des années 60, Syl-
vette et Anglomard accueillent 
leur 14ème enfant : Aline. Dans 
la famille Dieu, la musique est 
reine et quand Aline grandit on 
lui découvre un don, elle a une 
voix en or....

Le Mariage de 
Rosa

Espagne - 1h37 - VO

Comédie de Icíar Bollaín avec Candela 
Peña, Sergi López, Nathalie Poza

Alors qu’elle a toujours vécu 
pour les autres, Rosa décide, 
à la veille de ses 45 ans de 
reprendre le contrôle de sa 
vie. Mais  elle découvre que  
sa famille a chacun pour elle 
des projets... 

ADN
France Algérie - 1h30

Drame de Maïwenn avec Louis Garrel, 
Fanny Ardant, Marine Vacth, Dylan 

Robert, Maïwenn
Neige, divorcée et mère de 
trois enfants, rend régulière-
ment visite à Émir, son grand-
père algérien qui vit désor-
mais en maison de retraite. 
Les rapports entre les nom-
breux membres de la famille 
sont compliqués et les ran-
cœurs nombreuses...
Label Cannes 2020

L'Origine Du 
Monde

France - 1h38

Comédie de Laurent Lafitte avec Laurent 
Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

Jean-Louis réalise en rentrant 
chez lui que son coeur s'est arrê-
té. Plus un seul battement dans 
sa poitrine, aucun pouls, rien. 
Pourtant, il est conscient, il parle, 
se déplace. Est-il encore vivant ? 
Label Cannes 2020 

Quand les tomates 
rencontrent Wagner

Grèce - 1h13 - VO

Documentaire de Marianna Economou
Elias, petit village d’agricul-
teurs dans le centre de la 
Grèce, se meurt. Deux cousins 
font équipe avec les grand-
mères pour planter les graines 
de tomates. Aidés par la mu-
sique de Wagner, censée en-
courager les tomates à pous-
ser, ils parviennent à exporter 
aux quatre coins du monde...

Falling
USA - 1h52 - VO et VF

Drame de Viggo Mortensen avec 
Lance Henriksen, Viggo Mortensen, 

Terry Chen
John Peterson vit avec son 
mari Eric à Los Angeles. Son 
père Willis, conservateur et 
homophobe, étant atteint 
de démence, John vend la 
ferme familiale et recueille 
son père...
Label Cannes 2020

The Craft - Les nou-
velles sorcières

USA - 1h35

Epouvante de Zoe Lister-Jones avec 
Michelle Monaghan, David Duchovny

L'introvertie Hannah arrive 
dans un nouveau lycée. Elle 
se lie d'amitié avec trois ca-
marades. Les jeunes femmes 
commencent à pratiquer la 
magie et invoquent les plus 
puissants esprits afin de trans-
former leurs rêves en réalité.

30 jours max
France - 1h44

Comédie de Tarek Boudali avec Tarek 
Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, 

José Garcia
Rayane, jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers apprend 
à tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre . Il comprend que 
c’est sa dernière chance pour 
devenir un héros... 
Festival du film francophone Angoulême 
2020

Opération Panda
USA - 1h23

Animation de Vasiliy Rovenskiy, 
Natalya Nilova

Un facteur missionné pour 
livrer un bébé le dépose à 
la mauvaise destination en 
confondant l’adresse de M. 
Panda avec celle de l'Ours 
Mic-Mac... 

Les arts au ciné 
"LA RENAISSANCE DES CAMPAGNES" 

Vendredi 6 novembre à 20h30
En association avec la Médiathèque «L’ENVOL DES MOTS»

Rencontre et séance de dédicasses avec l’auteur  Vincent GRIMAULT
La Renaissance des campagnes est une 
enquête dans une France qui se réinvente.
Nourrie de nombreux reportages sur le 
terrain, l’enquête de Vincent Grimault révèle 
le nouveau visage des campagnes françaises, 
loin des clichés sur la France périphérique.
Rencontre et séance de dédicaces en lien 
et suivie de la projection de :

SORTIE   NATIONALE

Samedi 24 octobre à 17h40 et 
Samedi 14 novembre à 17h 

en présence du réalisateur

Vendredi 6 novembre 20h30 en présence des réalisateurs

L’école de la Forêt 
Finlandaise

Finlande - 37min

Documentaire de Claire BOULCH
Comment des enfants aussi 
jeunes peuvent-ils apprendre les 
fondamentaux dehors, en plein 
hiver, dans un pays nordique où 
les températures peuvent des-
cendre jusqu’à -20° ?
Expatriée et étudiante en Fin-
lande, la réalisatrice a découvert 
une école, qui a lieu en plein air, 
par tous les temps, quelle que 
soit la saison...

Dimanche 8 novembre 10h   
Journée d’automne Graine d’école
A partir de 10h00  :  intervention 
d'Anne-Louise Nesme et de Roland 
Gérard : l'effet de l'éloignement de la 
Nature sur les enfants d'aujourd'hui, 
et sur l’urgence climatique
10h40 : projection du documentaire 
de Claire BOULCH, suivi du court 
métrage de Graine d’école et d’un 
échange avec le public

AVANT PREMIERE 
Dimanche 8 novembre à 18h30

Lundi 9 novembre à 20h30 
En présence de la réalisatrice

SORTIE   NATIONALE

Vendredi 13 novembre à 20h30 
film débat

Slalom

France - 1h45France - 1h32 
Séance du CHAT / Ciné Soupe



20h45

17h

FINE & CINOUFINE & CINOU
mènent l'enquête...mènent l'enquête...

3.20€ Programmation 
pour les Petits (dès 2 ans)

4€
autres 

programmations 

20h30

Confort - Qualité - Accueil - Animations - Salles Classées Art et Essai - Label Jeune Public - Adhérent au GRAC
Plein Tarif : 6,30€ - Tarif réduit (sur justificatif) : - 18ans/Etudiant : 5.10€ ; - 14 ans : 4.10€  - Majoration film 3D : 1,5€ 

Carte d'Abonnement : 3€ - Abonnement de 5 places = 25€ (2 places max/séance - 1an )  - Abonnement de 10 places = 44€ (3 places max/séance - 1an)  
Acceptons les chèques GRAC, OSC, Ciné-chèque, Pass' région +1€, Pass'region + , carte bancaire, orange cinéday et chèque  ANCV

Répondeur cinéma : 04 78 48 55 09 - www.cinemaparadiso.fr - www.facebook.com/paradisocinema

 

SAINT-MARTIN-EN-HAUT
CINEMADu 21 octobre au 17 novembre 2020

Im
pr

es
si

on
 :

La Baleine et l'escargote 
A partir de 2 ans

Semaine du 28 au  1 novembre Me28 J29 V30 S31 D1 L2 Ma3

La Petite taupe aime la nature 
A partir de 2 ans

Ailleurs 
A partir de 8 ans

Petit Vampire A partir de 5 ans

Dumbo A partir de 5 ans

Le Peuple Loup 
Avant première - à partir de 8 ans

15h45** 09h50 15h5009h50

10h 15h30**10h

11h
17h

11h15
16h35 14h11h

13h45

16h50 13h5011h10

14h 11h
13h45 15h50 13h5014h

10h 15h3515h35**

Josep 
A partir de 8 ans

Dreams 
A partir de 5 ans

100% loup 
A partir de 5 ans

La Chouette en toque 
A partir de 2 ans

14h 16h45

17h3017h30

11h10 17h

Poly 
A partir de 5 ans 13h50 14h 15h30 16h50 14h30 

18h40 16h5017h

Fritzi 
A partir de 8 ans

17h20 17h35

15h40

09h50 16h05

Wolfy & les loups en délire 
Avant première - à partir de 2 ans 16h

30 jours max durée : 1h27 21h15 18h30 19h05 19h 21h19h

Yalda, la nuit du pardon 
V.O.  durée : 1h29 

19h 14h45 18h5019h05

Peninsula   
V.O. et V.F    durée : 1h56 

18h40 
(V.O.) 20h45 18h45 18h45 

(V.O.)
14h30 21h

Michel-Ange V.O.  durée : 2h09
18h20 21h 19h20 20h45 20h45 18h2520h50

Drunk V.O.  durée : 1h55 21h 22h 21h 16h35 14h20 

Honeyland V.O.  durée : 1h26 18h50 16h40

20h30

10h

20h30

20h45

Les Trolls 2 
Semaine du 4 au  10 novembre Me4 J5 V6 S7 D8 L9 Ma10

Petit Vampire

30 jours max
Poly
Miss

14h 14h10*14h55

16h40 16h1015h

18h40 
(V.O.) 18h45 20h45 

(V.O.)
16h45

21h

17h5516h50

16h40 16h40 15h50 
19h50 14h 14h1518h40

21h 20h 18h15 18h20 20h4518h50

Les Guerriers de l'Himalaya 
V.O. 

Le pari des campagnes  
En présence des réalisateurs et de Vincent Gri-
mault écrivain de La renaissance des campagnes

Falling  V.O. et V.F  
Sortie nationale

18h40 
(V.O.)

Antoinette dans les Cévennes

14h05
22h

17h15
21h

17h30 15h 19h30 17h45

18h50

Poly

Semaine du 11 au  17 novembre Me11 J12 V13 S14 D15 L16 Ma17

Aline 
Sortie nationale

Opération Panda

Slalom  
Séance du CHAT + présentation

ADN 

Sous les étoiles de Paris 

14h45 14h40 16h5514h

20h50 14h30
21h

14h30
19h45

14h30
21h

14h30
21h

14h40 
18h40

14h10
18h30

21h

16h30

15h 17h16h45

17h15 18h40 18h45

17h 19h 15h3020h50

Last Words V.O. 

Là, ou le temps s’est arrêté  
Samedi 14/11 en présence du réalisateur

Garçon Chiffon  18h25 20h30 16h05 16h3520h50

18h45 14h30 18h 16h10 14h

L’ecole de la forêt Finlandaise 
Journée d’Automne graine d’école

Aline Avant première 16h

Le Mariage de Rosa V.O.  
Avant première 18h30

19hLa Forêt de mon père 
Lundi 9/11 en présence de la réalisatrice

19h 16h55 20h50 16h45

21h 21h50 16h30 21h

The Craft - Les nouvelles sorcières 18h55 22h 20h55

Quand les tomates rencontrent 
Wagner  V.O.  
Vendredi 13/11 à 20h30 film débat

15h50 18h50 17h15

Relic 21h 21h55 21h

Adieu les cons 16h50 20h 16h50 14h20 18h4518h45

Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention  
Séance non diffusée en son atmos

Séance Fine & Cinou     ** Après la séance goûter

Film label Festi'Vache 2020

Film rencontre

La Chouette en toque
France Belgique - 0h52

Programme d’animation
La Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne alimen-
taire, invite les enfants à la pâtis-
serie et évoque la valeur affec-
tive de notre nourriture. 

La Baleine et 
l'escargote

 Angleterre Suisse... - 0h40

Programme d’animation

Une petite escargote de mer 
s’ennuie sur le rocher d’un 
vieux port et rêve de parcourir 
le monde. Un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose de 
l’emmener...

Petit Vampire
France - 1h22

Animation de Joann Sfar avec Camille 
Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve

Petit Vampire vit dans une 
maison hantée avec une 
joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... 
Cela fait maintenant 300 ans 
qu’il a 10 ans !

Josep
Espagne - 1h20

Animation de Aurel avec Sergi López, 
Gérard Hernandez, Bruno Solo

Février 1939. Les espagnols 
fuyant la dictature de Franco 
se réfugient en France. Le gou-
vernement français débordé 
les parque dans des camps. 
Deux hommes,  vont se lier 
d’amitié. L’un est gendarme 
et  l’autre est Josep Bartoli 
combattant anti-franquiste et 
dessinateur…

100% loup
Australie - 1h35

Animation de Alexs Stadermann avec 
Akmal Saleh, Alexs Stadermann

Freddy Lupin et sa famille sont 
des humains ordinaires. Mais 
dès la tombée de la nuit, ils 
deviennent des loups-garous ! Le 
jour de son quatorzième anniver-
saire, Freddy s’attend à se trans-
former pour la première fois...

Dumbo
USA - 1h04

Animation de Ben Sharpsteen, Norman 
Ferguson, Wilfred Jackson .

Par un beau matin de prin-
temps, une cigogne livre un 
nouveau-né à Madame Jumbo, 
une femelle éléphant pension-
naire d'un cirque itinérant. A sa 
grande surprise, sa progéniture 
arbore des oreilles démesuré-
ment grandes...

Dreams
Danemark - 1h18

Animation de Kim Hagen Jensen avec 
Rasmus Botoft, Martin Buch

Emma partage sa chambre 
avec Coco son cochon d’Inde. 
Une nuit, dans son sommeil, 
elle bascule dans un monde 
merveilleux...

Ailleurs
Lettonie - 1h14

Animation de Gints Zilbalodis 

Un jeune garçon se réveille sus-
pendu à un arbre après un acci-
dent d’avion. Au loin une grande 
forme menaçante s’approche. 
Pour la fuir il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne...
Prix Contrechamp Festival du Film Annecy 2019

Le Peuple Loup
Irlande - 1h40

Animation de Tomm Moore, Ross Stewart
En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups...

dès 
2 ans

dès 
5 ans dès 

5 ansdès 
2 ans

dès 
8 ans dès 

8 ans

dès 
5 ansdès 

8 ans

dès 
5 ans

DU 14 OCTOBRE  AU 1 NOVEmBREDU 14 OCTOBRE  AU 1 NOVEmBRE

La Petite taupe 
aime la nature

Tchècoslovaquie - 0h43

Animation de Zdeněk Miler 
Soucieuse de l’environnement 
et de la préservation de la 
nature, La Petite Taupe et ses 
amis vont nous ravir... 

dès 
2 ans

Wolfy et les loups 
en délire

 Norvège... - 0h37

Programme d’animation

Un loup tout rond qui n’a pas 
de dents. Un loup tout drôle qui 
n’est pas méchant. Un loup tout 
gris qui vit sa vie en rêvant. Des 
histoires de loups différents qui 
vont enchanter les enfants.

La Petite taupe 
aime la nature

Tchècoslovaquie - 0h43

Animation de Zdeněk Miler 

Soucieuse de l’environnement 
et de la préservation de la 
nature, La Petite Taupe et ses 
amis vont nous ravir... 

Fritzi
Allemagne - 1h26

Animation de Ralf Kukula, Matthias 
Bruhn

Leipzig, Allemagne de l’Est, 
1989. Pendant l’été, Sophie, 
la meilleure amie de Fritzi part 
en vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. A 
la rentrée des classes, Sophie 
est absente et sa famille a dis-
paru...

dès 
2 ans

dès 
2 ans dès 

8 ans

 
Plus d’informations sur le 
programme spécial ou sur 

www.fineetcinou.fr

avec le passeport
 la 4ème place est offerte 
pour les moins de 14 ans ! 

Passeport individuel valable uniquement pour les séances 
Fine & Cinou du Cinéma Paradiso

La mention de l’âge n’est qu’à titre indicatif . Il reste à l’appréciation des parents ou encadrants et n’engage nullement la responsabilité du festival

les prochaines rencontres
Vendredi 20/11 - 20h30 Mercredi 25/11- 20h30

Jeudi 26/11 à 20h30

Festival Alimenterre
avec  l'association Pour 

une Alimentation 
Solidaire

Avant première 
Journées nationales prison

rencontre avec  la Fédération 
des Associations Réflexion-
Action, Prison et Justice 

en présence des co-
réalisateurs

Festival « Palestine En Vue » 2020

L'Espoir voilé  
Femmes de Palestine

Samedi 21/11 - 17h Samedi 21/11 - 20h30

en présence de la 
réalisatrice

rencontre avec Échanges 
Rhône-Alpes Auvergne 

Palestine

Lundi 30/11 à  20h30 Samedi  5/12 à 20h

film rencontre avec 
Charlotte Richard  

chef costumière du film

Avant première 
en présence du 

producteur général 
Ulysse PAYET

*

19h

Le cinéma n'est actuellement pas 
impacté par le couvre-feu

pour rester informé inscrivez vous à la 
lettre d’infomations depuis le  

 
www.cinemaparadiso.fr 

 
ou en scannant le QR code ci contre

Dimanche 13/12 à 20h30

Avant première 
en présence du réalisateur 

Luc Marescot

POUMON VERT 
ET TAPIS ROUGE

En raison de la crise actuelle,  la programmation est sous réserve de modification 
indépendante de notre volonté.

En attente 
de l'évolution des mesures 

gouvernementales

En attente 
de l'évolution des mesures 

gouvernementales


