
BOURBON-LANCY : Rue de la Petite Murette 

Rayon marée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Du lundi au mercredi : 8h30 à 19h00 non-stop 

Du jeudi au samedi : 8h30 à 19h30 non-stop 

Dimanche : 9h à 12h30  

Station service et gaz 

D.A.B Photomaton 

Location de camions 
Intermarché 

6 route de Digoin -Les Alouettes 

71140 Bourbon-Lancy 

 

 

 

 

 

 

 ~ 40 emplacements  
~ 22 chalets conforts 
~ 8 Résidences mobiles  

Ambiance familiale et chaleureuse ! 

Camping et  

village-chalets du Breuil *** 
Ouverture : Mars à novembre 

11 rue des Eurimants 
71140 Bourbon-Lancy 
Tél : 03.85.89.20.98 

Forfaits curistes, 

vacances,  

week-ends . . . 

 

CRISTALLERIECRISTALLERIE  
Henri et Brigitte Cimetière 

 

Cristal taillé main, Filage de Verre 
Cadeaux,  Porcelaine,  Faïence 

Fabrication de bijoux … 
 

Atelier expo 
Plan d’eau du Breuil 

71140 Bourbon-Lancy 
Tel: 03.85.89.01.28 

 

3D 

Établissement 
classé 

 

ART et ESSAI 

et JEUNE PUBLIC 

Cinéma équipé d’une boucle magnétique pour les 

malentendants Salle climatisée 

Horaires des Séances 

 
DU 25 AU 31  
OCTOBRE 

Mer.25 Jeu.26 Vend.27 Sam.28 Dim.29 Lun.30 Mar.31 

DES TRÉSORS  

PLEIN MA POCHE 
    16h00    

GOOD TIME 
(interdit aux moins de 12 ans) 

    
20h30  
V.O 

  

ÇA 
(interdit aux moins de 12 ans) 

      20h30 

LE PETIT SPIROU   18h00   18h00  

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 18h00  20h30 20h30 17h15  18h00 

CAPITAINE SUPERSLIP 16h00  16h00 18h00 15h00 16h00 
15h00 
(4€) 

LE SENS DE LA FÊTE 20h30     20h30  

ÇA (2h15)  



CAPITAINE SUPERSLIP (1h29)  

 

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE (1h40)  



LE SENS DE LA FÊTE (1h57)   

 

THOR :  RAGNAROK (2h10) 

 

MOTHER! (2h02)    



LE PETIT SPIROU (1h26)  

SPECTACLE MARDI 7 NOVEMBRE : 20h30 

 

THOR : RAGNAROK 
 

 

En avant-première dans votre cinéma Rio Borvo en 3D 

AVANT-PREMIÈRE MARDI 24 OCTOBRE : 20H30 cINEMA Rio Borvo 
Du 20 AU 24 OCTOBRE 2017 

ÉVÉNEMENT 

E-mail: rioborvo@orange.fr 
Site internet : http://rio.borvo.free.fr 
     cinema Rio Borvo     Rio.Borvo 
     @RioBorvo                Rioborvo   
Tel: 03.85.89.25.19 

DU 20 AU  24  
OCTOBRE 

Mer.18 Jeu.19 Vend.20 Sam.21 Dim.22 Lun.23 Mar.24 

ÇA 
(interdit aux moins de 12 ans) 

  20h30 20h30  20h30  

CAPITAINE SUPERSLIP    18h00 15h00 16h00  

LE SENS DE LA FÊTE     17h00 18h00 18h00 

THOR : RAGNAROK       
20h30  

3D 

MOTHER! 
(interdit aux moins de 12 ans) 

    
20h30 
V.O 

  

LE PETIT SPIROU    16h00   
15h00 
(4€) 

 
DU 01  AU 7  
NOVEMBRE 

Mer.01 Jeu.02 Vend.03 Sam.04 Dim.05 Lun.06 Mar.07 

LES NOUVELLES  
AVENTURES  

DE CENDRILLON 
18h15  20h30 18h15 17h15   

LEGO  NINJAGO 16h00  16h00  15h00   

CONFIDENT ROYAL     
20h30 
V.O 

  

KNOCK   18h15 20h30  20h30 18h00 

M. POKORA       20h30 

CAPITAINE SUPERSLIP    16h00    

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 20h30     18h00 
15h00  
(4€) 

DES TRÉSORS  PLEIN  MA POCHE (0h35)  



GOOD TIME (1h41)  

 

ÇA (2h15)  

 

LE PETIT SPIROU (1h26)  

 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE (1h56)  

 

CAPITAINE SUPERSLIP (1h29)  

 

LE SENS DE LA FÊTE (1h57)   

Du 25 AU 31 OCTOBRE 2017 

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON (1h30)  



LEGO NINJAGO (1h41)   

 

CONFIDENT  ROYAL (1h52)  

 

KNOCK (1h53)    

 

M. POKORA - MY WAY TOUR (1h36)  

 

CAPITAINE SUPERSLIP (1h29)  

 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE (1h56)  

Du 1er AU 7 NOVEMBRE 2017 

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENTPROCHAINEMENT   

   
GAUGUIN / UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR / BLADE RUNNER 2049 / GAUGUIN / UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR / BLADE RUNNER 2049 / GAUGUIN / UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR / BLADE RUNNER 2049 /    

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR / THE SQUARE / THOR : RAGNAROK/ KINGSMAN : LE CERCLE D’OR / THE SQUARE / THOR : RAGNAROK/ KINGSMAN : LE CERCLE D’OR / THE SQUARE / THOR : RAGNAROK/    
POKEMON / DETROIT / LA PASSION VAN GOGH / LE MONDE SECRET DES POKEMON / DETROIT / LA PASSION VAN GOGH / LE MONDE SECRET DES POKEMON / DETROIT / LA PASSION VAN GOGH / LE MONDE SECRET DES 

EMOJIS / ZOMBILENIUM / AU REVOIR LÀEMOJIS / ZOMBILENIUM / AU REVOIR LÀEMOJIS / ZOMBILENIUM / AU REVOIR LÀ---HAUT / COEXISTER ...HAUT / COEXISTER ...HAUT / COEXISTER ...   

Interdit aux - de 12 ans 

VO 

Avant-première 

Avant-première 

VO 

VO 

Interdit aux - de 12 ans 

Interdit aux - de 12 ans 

Interdit aux - de 12 ans 

 

M. POKORA - MY WAY TOUR 
 

 

Dans votre cinéma Rio Borvo 

tel:03.85.89.20.98


 

 

PRIX DES PLACES 
 

2,65 € avec Orange Cineday (le mardi) 

4 € :   - Tous les mardis à 15h /Moins de 14 ans (à toutes les séances) 

         - Avec les carnets d’abonnement moins de 16 ans  

5.30 €:  - Le mardi pour tous 

            - Moins de 16 ans, Apprentis, lycéens, étudiants,  

 handicapés (sur présentation d’un justificatif) 

            - Avec les carnets d’abonnement adulte  

6,50 € :  tarif habituel 
( Prévoir 1,50 € de majoration pour les films en 3D) 

20 € : carnet d’abonnement - de 16 ans ( 5 places valables 1 an) 

31,80 € : carnet d’abonnement adulte ( 6 places valables 1 an) 

CONFIDENT ROYAL - 1h52 - Film de Stephen Fears 

Avec Judi Dench, Ali Fazzal, Eddie Izzard 

 

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne 

marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, 

voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est sur-

pris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. 

Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les 

deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande 

loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche vont tout 

faire pour détruire. 

A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et 

réalise à travers un regard neuf que le monde est en profonde mutation.  

GOOD TIME - 1h41 - Film de Ben Safdie et Joshua Safdie 

Avec Robert Pattinson, Ben Safdie, Buddy Duress 

 

Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère 

Nick est arrêté. 

 Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une 

autre option s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-

fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.  

AVANT-PREMIÈRE THOR : RAGNAROK 

 

MARDI 24 OCTOBRE en 3D 
CAPITAINE SUPERSLIP - 1h29 - Film de David Soren  

Avec Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen, David Kruger 

 

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à l'imagina-

tion fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-héros un peu 

barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. Chonchon, leur 

proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant dans deux 

classes différentes, ils l'hypnotisent et le transforment en… Capitaine Superslip !   

   
   

Ça, Capitaine superslip, ÔtezÇa, Capitaine superslip, ÔtezÇa, Capitaine superslip, Ôtez---moi d’un doute, Le sens de la fête, Thor : Ragna-moi d’un doute, Le sens de la fête, Thor : Ragna-moi d’un doute, Le sens de la fête, Thor : Ragna-
rok, Le petit Spirou, Petit paysan, Le grand méchant renard, The last girl,rok, Le petit Spirou, Petit paysan, Le grand méchant renard, The last girl,rok, Le petit Spirou, Petit paysan, Le grand méchant renard, The last girl,   

I wish I wish I wish ---   Faîtes un vFaîtes un vFaîtes un vœœœu,L’école buissonnière, Knock, Les nouvelles aventures de u,L’école buissonnière, Knock, Les nouvelles aventures de u,L’école buissonnière, Knock, Les nouvelles aventures de 
Cendrillon, Blade runner 2049, Kingsman : le cercle d’orCendrillon, Blade runner 2049, Kingsman : le cercle d’orCendrillon, Blade runner 2049, Kingsman : le cercle d’or   

THOR : RAGNAROK - 2h10 - Film de Taika Waititi  

Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cat Blanchett 

 

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointai-

ne planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir 

lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir 

le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. 

Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de gladia-

teurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable 

 

MOTHER! - 2h02 - Film de Darren Aronofsky 

Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris 

 

Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités impré-

vus, perturbant leur tranquillité.   

LE SENS DE LA FÊTE - 1h57 - Film de E. Toledo et O. Nakache  

Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche 

 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, 

il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime 

mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et 

Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade 

de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, 

réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour 

que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le 

fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en 

chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à 

travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité 

commune : Le sens de la fête.  

Au Cinéma RENÉ FALLET de Dompierre-sur-Besbre (04.70.34.59.56) 

Interdit aux - de 12 ans 

ÇA - 2h15 - Film de Andy Miuschietti 

Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard 

 

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont 

regroupés au sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils 

sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en com-

mun d'avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible préda-

teur métamorphe qu'ils appellent "Ça"…  

Car depuis toujours, Derry est en proie à une créature qui émerge des égouts tous les 

27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. Bien déci-

dés à rester soudés, les Ratés tentent de surmonter leurs peurs pour enrayer un nou-

veau cycle meurtrier. Un cycle qui a commencé un jour de pluie lorsqu'un petit 

garçon poursuivant son bateau en papier s'est retrouvé face-à-face avec le Clown 

Grippe-Sou …  
Interdit aux - de 12 ans 

La VO du dimanche Pour les mordus de VO 

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON -  
1h30 - Film de Lionel Steketee, avec Marilou Berry, Josiane Balasko 

 

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souve-

nir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle 

et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby

-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère 

comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de 

lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.  

LE PETIT SPIROU - 1h26 - Film de Nicolas Bary  

Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens 

 

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel 

tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochai-

ne l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter 

de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas 

n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.  

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE - 1h56 - Film de Nicolas Vanier  

Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino 

 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts 

murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisien-

ne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, 

Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’en-

fant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui 

d’une région souveraine et sauvage. 

LEGO NINJAGO - 1h41 - Film de Charlie Bean, Paul Fishcer (II)  

Avec Teddy Riner, Jackie Chan, Dave Franco 

 

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses 

amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. 

Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils 

doivent affronter l'abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le 

père de Lloyd ! Mais il leur faudra d'abord surmonter leur ego et apprendre à unir leurs 

forces pour se révéler de redoutables guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de 

ninjas modernes, redoutables et insoumis, pourront remporter la bataille…  

Interdit aux - de 12 ans 

FILM FRISSONS 

FILMS D’ANIMATIONS COMÉDIES 

KNOCK - 1h53 - Film de Lorraine Levy 

Avec Marilou Berry, Josiane Balasko 

 

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit 

village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa 

fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade 

qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire 

dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur 

le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : 

les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.  

3€ la séance 

dès 3 ans 

                     Cin’éspiègle  
 

Des trésors plein ma poche 

0h35 
Film d’animation de Ana Chubinidze et Natalia 

Chernysheva  

 
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a 

tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes 

réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.  

 

Samedi 28 oct. à 16h00 séance suivie d’un gouter offert 

SPECTACLE 

12€ tarif plein 

     M. POKORA  - MY WAY TOUR 
1h36 

     
 

 

M. POKORA – LE CONCERT EVENEMENT AU CINEMA 

Séances uniques & exceptionnelles les 7, 8 et 9 novembre  
L’artiste succès de l’année a créé la sensation cette année avec son 

album « My Way » certifié Disque de Diamant avec plus de 

500.000 albums vendus et classé #1 des ventes pendant 11 semaines ! Sa tournée 

événement compte déjà plus de 60 concerts à guichets fermés et dépasse les 300.000 

spectateurs conquis. Revivez la frénésie d’un concert exceptionnel, d’un show hors-

normes, d’un spectacle spectaculaire avec plus de 18 musiciens et danseurs sur scène, 

porté par M.Pokora, véritable « entertainer » qui démontre une nouvelle fois son in-

croyable capacité à réunir un public toujours plus nombreux et enthousiaste.  

9€ tarif réduit 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247959.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=675817.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=247959.html

