
CINEMA NUMERIQUE (salle des fêtes de Lalheue)

Mercredi 10 juin à 16h30   « LOULOU, L’INCROYABLE  SECRET »

Animation - Film français de Grégoire Solotareff et Eric Ormond
Durée : 1H20 – Public : ENFANTS FAMILLE (DES 6 ANS)

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont insépa-
rables depuis leur tendre enfance. Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent douce
au Pays des Lapins.
Mais Loulou qui se croyait orphelin apprend d’une bohémienne que sa mère est vi-
vante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfen-
berg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival de Carne, rendez-vous an-
nuel des plus grands carnassiers du monde. L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-
elle dans ce pays où les herbivores finissent esclaves ou au menu du jour ? Quel
incroyable secret entoure la naissance de Loulou ?

Mercredi 10 juin à 20h30 « LA NUIT AU MUSÉE 3 »

Comédie aventure – Film américain de Shawn Levy avec Ben Stiller, Robin Williams, Owen 
Wilson…
Durée : 1h37 – Public : FAMILLES

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus survolté, dans le
dernier volet de la saga La Nuit au Musée. Il quitte New York pour Londres où il va
vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt,
Attila,  le  Romain  Octavius,  Jedediah  et  le  pharaon  Ahkmenrah,  ainsi  que  de
nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu’elle ne
disparaisse à tout jamais.

Court métrage  : L’encas de Christophe Caubel

Tarifs : Adultes : 4.50 €  -  Enfant (– 12 ans) : 2.50 €

MUSIQUE / CONCERT « Peau de chagrin  » : 
Samedi 27 juin à 20h30  à l’atelier municipal

Variété française

Tarif : 5 euros

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONSLA PAROLE AUX ASSOCIATIONSLA PAROLE AUX ASSOCIATIONSLA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

 

A.S.L : Quoi de neuf à Lalheue ce mois-ci ? 

► Mercredis 3 et 17 juin de 15h à 17h (salle des fêtes)  : Ateliers récréatifs
 pour les enfants à partir de 4 ans (Peinture, découpage, coloriage, petit bricolage et c….) 
12 enfants maxi, si possible inscription au 03 85 44 76 83

► Dimanche 7 juin à 17h : Concert à l’église de Lalhe ue

Au programme : variétés françaises et gospel (chants à capella)
Par l’Ensemble vocal Les copains d’abord de St-Cyr 

Tarifs : 5 euros


