INTERNAUTES :

M.J.Ciné Balma
Auditorium de la Mairie

Consultez chaque semaine le programme de votre salle
préférée sur notre site : www.mjcbalma.fr

Allée de l’Appel du 18 juin 1940

Le Bureau de la MJC et l’équipe cinéma vous

Chaque vendredi à l’auditorium de la Mairie.

informent que les enfants laissés seuls au cinéma

Séance à 20h45. Accueil dès 20h15.

restent sous l’entière responsabilité de leurs parents

Reprise le 21 septembre 2018

(mettant hors de cause celle de la MJC).

Tarifs cinéma
3€50 : super réduit : mineurs, étudiants, RSA, + 65 ans
4€50 : réduit : adhérents MJC ou Ligue enseignement
6€

JOUEURS
Vendredi 5 Octobre à 20h45
LE MONDE EST A TOI
Vendredi 12 Octobre à 20h45

: plein tarif

Adhésion M.J.C. 2018/2019 :

LES VIEUX FOURNEAUX
Vendredi 19 Octobre à 20h45

Adultes : 22 € (+ de 25 ans)
Jeunes : 13 € (- de 25 ans)

LES FRERES SISTERS
Vendredi 26 Octobre à 20h45

Nombreux services à tarifs réduits

Octobre 2018
Joueurs
Vendredi 5 Octobre 20h45
Un film de Marie Monge
Genre : Drame
Avec : Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou
Durée : 1h45

Le cinéma c'est tous les vendredis soirs. Cette activité
est animée par une équipe de bénévoles de la M.J.C ;
toujours disponible pour vous faire passer une
agréable soirée.
De plus la M.J.C vous propose :
- des activités :
Anglais

parlé,

Renseignements et Programmation :
MJC Balma /Fax 05 61 24 34 90
Email : secretariat@mjcbalma.fr
Site MJC : www.mjcbalma.fr
Sortie le 11mai 2018

Espagnol,

Grec

moderne,

Italien,

Œnologie, Théâtre Jeunes, Art Floral, Arts plastiques :
Dessin/Peinture/Modelage,

Peinture,

Dessin/modèle

vivant, Labo Photo Argentique, Cercle de lecture,
Sophrologie, Yoga, Capoeira, Danse Africaine avec
percussions, Afro pop, Hip Hop.

- des spectacles, des événements…

Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le
sillage de cet amant insaisissable, la jeune fille va
découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des cercles
de jeux, où adrénaline et argent règnent. D’abord un
pari, leur histoire se transforme en une passion
dévorante...

Le Monde est à toi
Vendredi 12 Octobre 20h45
Un film de Romain Gavras
Genre : Comédie
Avec : Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel…
Durée : 1h34

lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue
depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile
et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux
dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher
de commettre un crime passionnel... 50 ans plus tard !

Les Frères Sisters
Vendredi 26 Octobre 20h45
Un film de Jacques Audiard
Genre : Western
Avec : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal.
Durée : 1h57

MJC info….

THEÂTRE avec la MJC de BALMA
Samedi 10 novembre 2018 – 21h

« Libre(s) »

Sortie le 15 août
Petit voyou sous la coupe d’une mère abusive, François
rêve d’une vie tranquille ailleurs. Mais pour y parvenir,
il va devoir réaliser un dernier gros coup…

Les Vieux Fourneaux
Vendredi 19 Octobre 20h45
Un film de Christophe Duthuron
Genre : Comédie
Avec : Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell
Durée : 1h29

Sortie le 19 septembre
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage
et hostile, ils ont du sang sur les mains: celui de
criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun
état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet,
est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale.
Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et
tuer un homme. De l’Oregon à la Californie, une traque
implacable commence, un parcours initiatique qui va
éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur
humanité ?

Sortie le 22 août
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le
faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de
courte durée … Antoine tombe par hasard sur une

Nous vous invitons à découvrir notre site, vous y
trouverez toutes les Infos de la MJC : spectacles,
activités… : Site Internet : www.mjcbalma.fr
Vous pourrez être régulièrement informés en vous
inscrivant sur notre site sur le portail Facebook ou
Twitter.

Avec « Libre(s) », nous plongeons dans les
non-dits entre une mère et son fils sur fond de
violence conjugale... L'histoire dure le temps
de la pièce, dans un salon de thé où ils se
retrouvent. Elle lui expliquera enfin, tout ce
qu'elle n'a pas su ni pu lui dire... Avant.
Drame avec Marie-Cécile Fourès &
Christophe Blanchet (animateur de l’activité
théâtre de la MJC Balma)
Mise en scène commune * Musiques de
Stéphane Fourès

A l’Auditorium de la Mairie de Balma
8, Allée de l’Appel du 18 juin 1940
Enfants (8/14ans)/RSA : 5€
Adhérents et – de 18 ans : 10€
Non-adhérents
: 12€
Renseignements, Réservations : 05 61 24 34 90
Site Internet : www.mjcbalma.fr

