
Le concept Cine Relax

• Des  SÉANCES de Cinéma OUVERTES À TOUS, spécialement ADAPTÉES 
pour les personnes dont le HANDICAP entraîne des troubles du 
comportement.

• Une  EXPÉRIENCE de cinéma vivante et CHALEUREUSE où chacun est 
ACCUEILLI et RESPECTÉ tel qu’il est en toute bienveillance.

• La  lumière est baissée progressivement, le son modéré, le tarif abordable.

En partenariat avec l’APEH Molsheim

L’Association d’Aide Aux Parents d’Enfants Handicapés œuvre 
pour le soutien des familles et la promotion du droit au répit. 

Obtenez toutes vos informations au 06 11 39 93 74, 
par email à l’adresse apehalsace@gmail.com ou sur www.apeh.fr.

Des séances pour tous 
Pour  les spectateurs en situation de handicap, pour leur entourage et pour le 
grand public.

Nombre de places en fauteuil roulant limité !
Pensez à vous inscrire au 06 11 39 93 74  ou par mail à 

l’adresse apehalsace@gmail.com

Accueil et encadrement animés par des bénévoles de l’APEH.

Découvrez  des séances spécialements adaptées au public en situation de handicap. 
Un rendez-vous régulier le 3ème samedi du mois ouvert à tous !



INFOS & RESAS En caisse, aux bornes, sur www.cinemadutrefle.com ou notre application mobile !

LA PETITE BANDE

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, 
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, 
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter 
l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais 
dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont 
fréquents et les votes à égalité paralysent constamment 
l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire 
rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté 
et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de 
leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre 
et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et 
incertaine qui va totalement les dépasser.

Date de sortie : 20 juillet 2022 
Durée : 1h48
De : Pierre Salvadori
Avec : Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, 
Aymé Medeville, Colombe Schmidt, Redwan 
Sellam 
Genres :  Comédie, Ecologie
Nationalité : Français

À 15H30SAMEDI   17  SEPTEMBRE  2022

JUMEAUX MAIS PAS TROP

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux 
découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... 
Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus 
grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une 
chance sur un million que ce phénomène génétique 
survienne. 
Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose 
qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des 
deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…

Date de sortie : 28 septembre 2022
Durée : 1h40
De :  Olivier Ducray, Wilfried Meance
Avec : Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline 
Clément, Gérard Jugnot
Genres : Comédie, Famille
Nationalité :  Français

À 15H30SAMEDI   15  OCTOBRE  2022

L’ÉCOLE EST À NOUS

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, 
profite d’une grève générale dans un collège pour 
tenter une expérience hors du commun avec un petit 
groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire 
ce qu’ils veulent… Une étincelle qui va enflammer les 
esprits des ados, provoquer une petite révolution au 
sein du collège et bouleverser leur vie à tous.

Date de sortie : 26 octobre 2022
Durée : 1h48
De :   Alexandre Castagnetti
Avec : Sarah Suco, JEAN-PIERRE 
DARROUSSIN, Oussama Kheddam
Genres : Comédie, Ecole
Nationalité :  Français

À 15H30SAMEDI   19  NOVEMBRE  2022

L’AGENDA DE VOS PROCHAINES SÉANCES
CINÉ RELAX AU CINÉMA DU TRÈFLE

4,50€pour tous

Téléchargez 
ce flyer en 

scannant ce 
QRcode avec 

l’appareil 
photo de 

votre 
smartphone

LE BON GESTE


