


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   

TIRAILLEURS 

Drame - France - 4 Janvier 2023 - 1h40 - De Mathieu Vadepied - Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet    
 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier 
qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Baka-
ry va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.  

BRILLANTES  

Comédie Dramatique - France - 18 Janvier 2023 - 1h43 - De Sylvie Gautier - Avec Céline Sallette, Camille Lellouche       
 
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. 
Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.  

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 

LES CADORS  

Comédie Dramatique - France - 11 Janvier 2023 - 1h25 - De Julien Guetta - Avec Jean Paul Rouve, Grégoire Ludig       
 
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, céliba-
taire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est 
Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les Ca-
dors comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian 
qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu 
le courage de la fonder.  

AU REVOIR LE BONHEUR  

Comédie - Canada - 11 Janvier 2023 - 1h47 - De Ken Scott - Avec Francois Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette       
 
Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout oppose promettent de mettre leurs différends de côté pour lui 
rendre un dernier hommage. Accompagnés de leurs femmes et leurs nombreux enfants, ils se rendent à la maison 
d’été familiale pour faire leurs derniers adieux et répandre les cendres de cet homme qui a été si important pour cha-
cun d’eux. Lorsque Nicolas, le plus jeune frère, perd l’urne contenant les cendres de leur père, les conflits commen-
cent.  

VIVRE  

Drame - GB - 28 Décembre 2022 - 1h42 - De Oliver Hermanus - Avec Billy Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp       
 
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est un 
rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans inté-
rêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son existence. Reje-
tant son quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.  

a&e   

a&e   



DIVERTIMENTO 

Biopic - France - 25 Janvier 2023 - 1h50 - De Marie-Castille Mention-Schaar  - Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi    
 
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand 
on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et 
surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.  

YOUSSEF SALEM À DU SUCCÈS  

Comédie - France - 18 Janvier 2023 - 1h37 - De Baya Kasmi - Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia      
 
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nou-
veau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout 
pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…  

LA GUERRE DES LULUS  

Aventure - France - 18 Janvier 2023 - 1h49 - De Yann Samuell - Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, Francois Damiens       
 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien 
et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande 
rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt 
est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte 
de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge 
dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !  

CARAVAGE  

Biopic - Italie - 28 Décembre 2022 - 1h58 - De Michele Placido - Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert       
 
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.  

GRAND MARIN 

Drame - Islande - 11 Janvier 2023 - 1h24 - De Dinara Drukarova - Avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck   
 
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord.  Elle persuade Ian, capi-
taine de chalutier, de lui donner sa chance et s'embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on sur-
nomme « moineau » est la seule femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est déterminée à aller 
jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté.  

L’IMMENSITA 

Drame - France/Italie - 11 Janvier 2023 - 1h37 - De Emanuele Crialese - Avec Penelope Cruz, Vincenzo Amato   
 
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’ai-
ment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entre-
tient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des ju-
gements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…  
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