
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 !

ENZO LE CROCO

Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école 
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier 
de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent 
rapidement amis, mais lorsque l’existence de l’insolite 
crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. 
Grumps, les Primm s’allient avec Hector P. Valenti, le 
propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une 
famille peut toujours s’improviser, et qu’il n’y a aucun 
mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d’une 
personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.

Date de sortie : 30 novembre 2022 
Durée : 1h47
De : Will Speck et Josh Gordon
Avec : Doryan Ben, Shawn Mendes, Javier 
Bardem 
Genres :  Famille, Musical, Comédie
Nationalité : Etas-Unis

À 15H30SAMEDI   17  DÉCEMBRE  2022

TEMPÊTE

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au 
milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey 
! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir 
son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant 
s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec 
son destin.

Date de sortie : 21 décembre 2022
Durée : 1h50
De : Christian Duguay
Avec : Lilou Fogli, Christophe Donner

Genres : Comédie dramatique, Famille
Nationalité :  Français

À 15H30SAMEDI   21  JANVIER  2023

UN PETIT MIRACLE

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle 
elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir 
être dispatchée aux quatre coins du département. Pour 
éviter cela, elle propose une solution surprenante: 
installer sa classe aux Coquelicots, la maison de 
retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le 
temps des travaux. Pour les enfants comme pour les 
pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout 
repos, mais va les transformer à jamais . Inspiré d’une 
histoire vraie.

Date de sortie : 25 janvier 2023
Durée : 1h30
De :   Sophie Boudre
Avec : Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy 
Mitchell
Genres : Comédie
Nationalité :  Français

À 15H30SAMEDI   18  FÉVRIER  2023

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

UN 
PETIT 
MIRACLE

affiche à 
venir 

Les films sont projetés avec sous-titrage malentendant.


