
35, Faubourg de Montfaucon  

43140 Saint Didier En Velay 

www.cine-st-did.123.fr 

Tarif Adulte : 5,50 € 

Tarif Enfant : 4,50 € 

Lunettes 3D : 1,50 € 
Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par nos soins. 

Ciné St Did 
Cycles et 

randonnée 
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Vendredi 11 août à 20h30 

Un film de Frédéric Forestier 

avec Isabelle Nanty, Pierre-

françois Martin-laval et Thomas 

Soliveres  

Genre : comédie 

Vincent, 18 ans, se fait larguer 
par Elina. C’est son premier amour, c’est la 
fin du monde ! 
Ses parents décident donc de prendre les 
choses en main et vont tout tenter pour lui 
faire oublier cette fille : il devra les suivre 
dans une cure de désintoxication amoureuse 
dont ils vont imaginer le programme…  

Samedi 12 août à 20h30 

Un film de Cédric Klapisch, avec 
Pio Marmaï, Ana Girardot, Fran-
çois Civil.  
Genre : comédie dramatique 

 Jean (Pio Marmaï) a quitté sa 
famille et sa Bourgogne natale il 
y a dix ans pour faire le tour du 

monde. En apprenant la mort imminente de 
son père, il revient dans la terre de son en-
fance. Il retrouve sa soeur, Juliette (Ana Gi-
rardot), et son frère, Jérémie(François Civil). 
Leur père meurt juste avant le début des 
vendanges. En l’espace d’un an, au rythme 
des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes 
adultes vont retrouver ou réinventer leur 
fraternité, s’épanouissant et mûrissant en 
même temps que le vin qu’ils fabriquent.  

Samedi 5 août à 18h30 

Un film de Benjamin Renner 
Genre : animation 
Ceux qui pensent que la cam-
pagne est un lieu calme et pai-
sible se trompent, on y trouve 
des animaux particulièrement 
agités, un Renard qui se prend 

pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et 
un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si 
vous voulez prendre des vacances, passez 
votre chemin…  

Le Grand Méchant renard et 

autres Contes                    1h20 

Mon Poussin                      1h37 

Ce qui nous lie                 1h53 

Vendredi 4 août à 20h30   

Un film de et avec Maurice Bar-

thélémy avec Jean-paul Rouve, 

Claudia Tagbo.  

Genre : Comédie  

Si Paris est la ville des amoureux, 

elle est aussi celle… des ex ! Antoine (Jean-

paul Rouve) n’ose plus s’engager, Didier 

(Patrick Chesnais) regrette son ex-femme, le 

père Laurent (Arnaud Ducret) doit célébrer le 

mariage de son ex, Julie (Stéfi Celma), Serge 

(Maurice Barthélémy) est harcelé par Lise 

(Claudia Tagbo), l’ex de sa petite amie du mo-

ment, tandis que Greg (Baptiste Lecaplain) se 

console avec le chien… de son ex ! Autant de 

personnages dont les vies vont se télescoper 

dans un joyeux désordre et qui pourraient 

bien retomber amoureux ! Mais de qui ? 

Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les 

détester, au fond, il est difficile d’oublier ses 

ex !  

Les EX                               1h25 

Fermeture Estivale  

Du 12 août au 8 septembre 2017 inclus 

Forum des Associations 
Samedi 9 septembre 2017 

Toute la matinée 
Jusqu’à 14h 

 
À la salle polyvalente 

De Saint Didier en Velay 
 

Le cinéma CineStDid  
fonctionne exclusivement grâce aux 

bénévoles. 
Comme chaque année, nous serons 
présent au forum des associations. 

 
Vous êtes passionné par le cinéma 

et le monde associatif ? 
 

Alors, venez rejoindre l’équipe de 
bénévoles pour assurer la pérennité 

du Cinéma CineStDid et partager 
ensemble des moments de convi-

vialité tout en vous inscrivant dans 
le projet culturel du Cinéma !  
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