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Au Châtelard 

à 17h30 

BELLE ET 

SEBASTIEN 

l’aventure continue 

 

 

Septembre 1945. Au village, on a fêté la 

fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a 

maintenant 10 ans. Belle et lui attendent 

impatiemment le retour d'Angelina... Mais 

Angelina ne revient pas. Elle a disparu 

dans un accident d'avion au cœur des 

forêts transalpines. Tout le village a 

perdu espoir. Tout le village sauf César : 

le grand-père de Sébastien connaît un 

homme, Pierre, qui pourrait les aider à 

retrouver Angelina. Mais avant de sauver 

la jeune femme, l'enfant et son chien 

vont devoir braver mille dangers, 

traverser mille épreuves et affronter un 

secret. Un secret qui va changer la vie 

de Belle et de Sébastien à tout jamais. 

L'aventure continue... 

Et à 20h30 

L’HERMINE 

 

De Christian Vincent 

Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, 

Eva Lallier 

France 2015 Durée 1h38 

 

Michel Racine est un Président de cour 

d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec 

les autres, on l'appelle " le Président à deux 

chiffres ". Avec lui, on en prend 

toujours pour plus de dix ans. Tout 

bascule le jour où Racine retrouve 

Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait parti 

du jury qui va devoir juger un homme 



accusé d'homicide. Six ans 

auparavant, Racine a aimé cette 

femme. Presque en secret. Peut-être la 

seule femme qu'il ait jamais aimée. 

 
Le court du soir en avant-programme : 

LA GRIPPE DU PANDA 

 

Les prochains films 

Au Châtelard 

-mardi 9 février à 20h30 « LA VIE TRES 

PRIVEE DE MONSIEUR SIM » 

-mardi 23 février à 15h « BELLE ET 

SEBASTIEN, L’AVENTURE 

CONTINUE », à 17h30 « LE VOYAGE 

D’ARLO » et à 20h30 « A PEINE 

J’OUVRE LES YEUX » 

 

 

Pour plus de détails sur les 

programmes et les autres salles du 

circuit, consultez  www.cinebus.fr  

 

Et sur votre agenda 

cinéphilique 

Chaque mois, dans les Bauges, de 

septembre à juin, un film documentaire 

et un débat présenté par  

La Halte du DocLa Halte du DocLa Halte du DocLa Halte du Doc            

 

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.                     

A mardi soir. 

Françoise Laurent 

 

 


