
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 !

Téléchargez 
ce flyer en 

scannant ce 
QRcode avec 

l’appareil 
photo de 

votre 
smartphone

LE BON GESTE



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

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le 
désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le 
nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. 
Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu 
est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter 
beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son 
jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le 
braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit 
vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser 
le Sahara. C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera 
Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la 
mer de sel avec pour ultime objectif d’inscrire Téhu 
à la plus grande course de dromadaires au monde.

Date de sortie : 8 février 2023 
Durée : 1h50
De : Eric Barbier
Avec :  Interprètes Yassir Drief, Alexandra 
Lamy, Youssef Hajdi 
Genres :  aventure, comédie, Famille
Nationalité : France

À 15H30SAMEDI   18  MARS  2023

SAGE-HOMME

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, 
Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes 
en cachant la vérité à son entourage. 

Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu 
exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, 
sage-femme d’expérience au caractère passionné, 
va changer son regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes.

Date de sortie : 15 mars 2023
Durée : 1h50
De : Jennifer Devoldère
Avec : Karin Viard, Melvin Boomer, Steve 
Tientcheu, Tracy Gotoas, Theodore Levisse
Genres : comédie dramatique
Nationalité :  Français

À 15H30SAMEDI   15  AVRIL  2023

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN

Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une 
grande enseigne de bricolage, a choisi de rester à la 
maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau 
travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa 
femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle 
activité d’avocate. Depuis deux ans dans la famille 
Mercier, les rôles ont donc clairement été inversés et 
Antoine commence à de moins en moins tenir le coup 
face à l’énergie que lui demande sa petite famille. 
Voilà pourquoi 10 jours de vacances à la montagne 
s’annoncent comme une aubaine pour le père au 
foyer qu’il est devenu. Hélas, une affaire inespérée pour 
le cabinet d’Isabelle tombe du ciel... 

Date de sortie : 12 avril 2023
Durée : 1h30
De :   Ludovic Bernard
Avec : Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis 
Michalik
Genres : Comédie
Nationalité :  Français

À 15H30SAMEDI   20  MAI  2023

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

4,50€pour tous

Les films sont projetés avec sous-titrage malentendant.

LA PETITE SIRENE

Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune 
sirène belle et fougueuse dotée d’un tempérament 
d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse 
d’être attirée par le monde qui existe par-delà les 
flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va 
tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu’il est 
interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel 
sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. Elle conclut 
alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des 
mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre 
ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie - et 
la couronne de son père - en danger...

Date de sortie : 24 mai 2023

De : Rob Marshall
Avec : Halle Bailey, Jonah Hauer-King, 
Awkwafina, Jacob Tremblay, Daveed Diggs
Genres : aventure, drame, Famille, fantastique
Nationalité :  U.S.A.

À 15H30SAMEDI   17  JUIN  2023


