
RESTE UN PEU 

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide 
de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, 
c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre 
femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.  

Mercredi 30/11 à 14h30 
Samedi 3/12 à 17h et 19h  

De et avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh 

LE ROYAUME DES ETOILES                                                                                                              

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la 
nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le 
royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est comp-
té pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau ma-
gique du Marchand de sable, que la grande course commence !  

 
AVANT-PREMIERE 
Dimanche 4 décembre à 17h 
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AVANT-PREMIERE 
Dimanche 4 décembre à 14h45 

LE CHAT POTTE 2                       (Animation, aventure  1h42) 

Cinéma LE RIO - Ave des Aiguiers - 83210 Solliès-Pont / Salle climatisée - Accès PMR 
TP 6€ / TR 5€ (-12ans) - https://cinemalerio.fr  

facebook.com/leriocinema 

                              (Comédie  1h33) 

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et 
en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre 
héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie...  

               (Animation 1h24) 

A PARTIR DE 6 ANS 

Achetez vos places sur www.cinemalerio.fr et 
bénéficiez du tarif à 5€ pour tous à toutes les séances !  


