


Sortie Nationale Coup de cœur du hublot Épouvante Mon Premier Ciné a&e   Film classé Art et Essai  

Film Patrimoine Reprise Tout Public 
Séances supplémentaires, pendant les vacances scolaires, par temps de pluie 

La séance commence à l’heure, les portes d’accès au cinéma ferment 10min après le début de 
la séance   

ASTÉRIX ET OBÉLIX: L’EMPIRE DU MILIEU 

Aventure - France - 1er Février 2023 - 1h54 - De Guillaume Canet - Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Jonathan Cohen       
 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un 
prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force sur-
humaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puis-
sante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…  

UN PETIT MIRACLE 

Comédie - France - 25 Janvier 2023 - 1h32 - De Sophie Boudre - Avec Alice Pol, Eddy Mitchell, Jonathan Zaccaï       
 
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 Platanes, la mai-
son 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.  

BABYLON 

Historique - USA - 18 Janvier 2023 - 3h09 - De Damien Chazelle - Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva       
 
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la 
chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.  

LES CYCLADES 

Comédie - France - 11 Janvier 2023 - 1h50 - De Marc Fitoussi - Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas       
 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs 
chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des 
vacances… et de la vie !  

AVATAR: LA VOIE DE L’EAU 

Science-Fiction - USA - 14 Décembre 2022 - 3h12 - De James Cameron - Avec Sam Worthington, Zoe Saldana       
 
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte 
l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les che-
mins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tra-
gédies qu'ils endurent.  

INSÉPARABLES 

Animation - 18 Janvier 2023 - 0h35 
 
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte 
qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 

PIRO PIRO 

Animation - 1er Février 2023 - 0h40 
 
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses.  

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 

Animation - 9 Novembre 2022 - 0h39 
 
Trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.  
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UN HOMME HEUREUX 

Comédie - France - 15 Février 2023 - 1h29 - De Tristan Séguéla - Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot     
 
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 
quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un 
homme. Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transi-
tion jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chambou-
lés…  

MAURICE LE CHAT FABULEUX 

Animation - USA - 1er Février 2023 - 1h33 - De Toby Genkel, Florian Westermann - Avec Hugh Laurie, Emilia Clarke       
 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur 
plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite 
bande bien poilue !  

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 

Animation - France - 25 Janvier 2023 - 1h36 - De David Alaux, Eric Tosti - Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine       
 
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée 
par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason  et 
ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à 
affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.  

LA GRANDE MAGIE 

Comédie Dramatique - France - 8 Février 2023 - 1h43 - De Noémie Lvovsky - Avec Denis Podalydès, Sergi Lopez     
 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour 
de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant 
qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. 
Le doute s’installe alors chez Charles…  

TÁR 

Drame - USA - 25 Janvier 2023 - 2h38 - De Todd Filed - Avec Cate Blanchett, Nina Hoss, Ian Gallego     
 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le 
lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. 
Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen 
virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société.  

LE PIRE VOISIN AU MONDE 

Comédie Dramatique - USA - 1er Février 2023 - 2h07 - De Marc Forster - Avec Tom Hanks, Mariana Trevino, Rachel Keller     
 
LE PIRE VOISIN AU MONDE raconte l’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de vivre depuis la 
mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie,  qui 
s’installe dans la maison voisine : il fait alors la connaissance de Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend 
qu’il a trouvé une adversaire à sa hauteur ! Tandis qu’elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable 
se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères d’Otto…  

20H: ANT-MAN ET LA GUÊPE: QUANTUMANIA 

22H30: KNOCK AT THE CABIN 
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