
Place Aristide Briand - 37110 Château-Renault 
02 47 56 21 76 - contact@cinemalebalzac.fr 

www.lebalzac.fr  

Les cinémas, les théâtres, les salles de 
spectacles sont rouverts : venez-y, re-
venez-y !
Venir au cinéma, voir un film sur grand 
écran, c’est profiter au mieux de son 
univers visuel, de son atmosphère 
sonore.
Venir au cinéma, c’est soutenir les ré-
alisateurs et leurs équipes, les distri-
buteurs qui ont souffert d’être privés 
des spectateurs pour lesquels ils s’en-
gagent.
Venir au cinéma, venir au Balzac, c’est 
nous conforter dans notre choix de vous 
présenter des films drôles, originaux, 
émouvants, qui nous plongent dans 
des milieux variés.

Jocelyne Amirault

 Tarif plein : 7,40 €  Supplément film 3D : 1,50 €  Tarif -14 ans : 4 €   Tarif 
réduit -18 ans et étudiants : 5,60 €   Tarif adhérents, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées : 4,80 €.

DU 19 AU 25 MAI

IPNS - mai 2021- Maquette RP Mairie de Château-Renault.

PROGRAMME

20
21

www.lebalzac.fr 
Les Lendemains citoyens

 entre le 9 et le 22 juin

Film français -  Animation de Joann Sfar - 1h25
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, alors les bateaux de pirates, 
et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains...

PETIT VAMPIRE
MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

2D 14h30 / / 14h30 14h30 / /

TOUT PUBLIC
à partir de 6 ans

Film français - Comédie de Albert Dupontel, avec 
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié - 
1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa 
quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire 
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, 
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable.

ADIEU LES CONS
MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

2D 16h30
& 18h30 / 18h30* 16h30 16h30

& 18h30 18h30 /

Drame, Comédie de Thomas Vinterberg, avec Mads Mik-
kelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang - 1h57
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psy-
chologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la nais-
sance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scien-
tifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

DRUNK                                                                (en V.O.S.T.)
MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

VOST / 18h30 / 18h30 / / 18h30

*séance à 
4,80 € 

MAXI
le vendredi
à 18h30

PROCHAINEMENT

Envole-moi, Tom et Jerry, Slalom, The father, Les 
Bouchetrous, Des hommes, Nomadland, Le dis-
cours, Cruella...

CONDITIONS D’ACCUEIL :
> jauge à 35 % de la capacité d’accueil
> 2 sièges libres entre 2 spectateurs
ou groupes venant ensemble
> masque obligatoire pendant 
toute la séance

Tarif spécial Réouverture !

5,60 € maxi pour toutes les séances !

Assemblée générale du Balzac 
jeudi 10 juin à 20h30

Meilleur film aux Oscar et aux César


