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Programme cinéma

du 01 au 28 février 2023
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t a r i f s  &  a b o n n e m e n t s  c i n é m a

h o r a i r e s  d e s  s é a n c e s

Tarif normal : 6,70€

Tarif réduiT : 5,20€
(Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, 

retraités. sauf week-end et jour férié.)

moins de 14 ans : 4€

abonnemenT : 5 places 21€
(valable tous les jours) 

abonnemenT : 10 places 42€
(valable tous les jours) 

le mercredi Tarif réduiT pour Tous
(3D sans supplément)

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans 
un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché 
des Alpes. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde…
C’est un film comme un sentier de montagne, qui grimpe, serpente, et 
n’hésite pas à prendre son temps. Son chemin est parfois dangereux, 
sinueux comme une amitié ombrageuse, mais on en ressort le regard 
lavé, l’âme purifiée.

Le Figaro

Les huit montagnes    
Italien, Belge, Français / 2022 /
2h27 min drame

De : Charlotte Vandermeersch,
Felix Van Groeningen

Avec : Luca Marinelli,
Alessandro Borghi,
Filippo Timi

Poupi
Tchécoslovaque / 2018 / 35min 
animation

De : Zdeněk Miler

à partir
de

8 ans

Sois belle et tais toi
Français / 1958 / 1h50 min Comédie

De :  Marc Allégret

Avec : Robert Bazil, Jean-Paul Belmondo, 
Henri Vidal

Raphaël est un curieux photographe qui offre à des jeunes de magni-
fiques scooters avec lesquels ils partent à l’étranger ou ils échangent de 
vieux appareils photographiques contre des caméras neuves…

mercrdi 22 fév.
à 20h30

à partir
de

2 ans
Le soin apporté à la musique de ces aventures 
gracieuses et poétiques rappelle le Disney des 
grandes années. Télérama

Gratuit sur réservation avec l’entrée du film

mardi 14 février à 11h
> ma première séance cinéma + p’tit déj.

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par un prince félon.
Aidée par un marchand phénicien, et une princesse, l’impératrice, s’en-
fuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix…

astérix, L’empire
du milieux
Français / 2023 / 1h51 min
aventure, Comédie

De : Guillaume Canet

Avec : Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Vincent Cassel

avatar 2 : La voie de l’eau
Amércain / 2022 / 3h10min
Science fiction, Aventure

De : James Cameron

Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver Simon Faliu

Joyland
Pakistanais / 2022 / 2h06min
drame, romance

De : Saim Sadiq

Avec : Ali Junejo,
Alina Khan, Sania Saeed

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, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins
qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres…

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère 
au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des 
autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour 
où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme 
de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments 
naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur 
lui et l’irrésistible appel de la liberté.
“Joyland” est un long-métrage hors catégorie, unique, original, une pure merveille 
bouleversante qui raconte une love story enflammée en dénonçant les travers 
sociaux et religieux de son pays.

Le Parisien

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi.
Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier 
d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre…
Aux antipodes du parisianisme souvent de mise dans le cinéma hexa-
gonal, ce coup d’essai filmé au plus près des éléments naturels et du 
monde du travail en mer étonne et convainc grâce à sa simplicité et à 
sa sensualité.

Marianne

La passagère
Français / 2022 / 1h35 min
drame, romance

De : Héloïse Pelloquet

Avec : SCécile de France, Félix Lefebvre, 
Grégoire Monsaingeon
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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 per-
sonnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.
Démesuré, renversant, Babylon est un bordel virtuose, 3h10 d’un maelström 
d’émotions vertigineux sur la grandeur et la décadence d’Hollywood …

Filmsactu

Babylon    
Américain / 2022 / 3h09 min
Historique, drame

De : Damien Chazelle

Avec : Brad Pitt, Margot Robbie,
Diego Calva

dounia
la princesse d’alep
Français / 2023 / 1h12min
animation, fantastique, aventure

De : Marya Zarif, André Kadi

inséparables
Norvègien, Français, Sud Coréen / 
2023 / 35min animation, famille

De : Natalia Malykhina, Fanny Paoli, 
Camille Monnier

La Princesse d’Alep est une magnifique ode 
au conte et à l’art comme échappatoire à la 
dureté du réel. Le bleu du miroir

La Princesse d’Alep est une magnifique ode 
au conte et à l’art comme échappatoire à la 
dureté du réel. Le bleu du miroir

à partir
de

8 ans

mercredi 15 février
> à 14h00 Lecture de contes syriens

par Monia Lyorit, comédienne et conteuse.

à partir
de

3 ans

jeudi 16 février à 11h > petit quizz  

On salue l’impressionnant travail d’animation,
l’efficacité de l’ensemble et, surtout, les nombreuses 
notes d’humour décalées.

Femme Actuelle

Trois récits splendides, célébrant le courage et 
la volonté de se dresser contre l’injustice.

Dernières Nouvelles d’Alsace

La grande
aventure Lego® 2    
Américain / 2019 / 1h45 min 
animation, aventure

De : Mike Mitchell

Le pharaon,
le sauvage
et la princesse    
Français / 2022 / 1h23 min animation

De :  Michel Ocelot

vendredi 17 à 14h
> remise de prix du concours Lego®

jeudi 16 février à 15h30
à la suite du film > ateLier mashup

Mixe en direct des images, des sons pour créer ton propre conte.
Gratuit sur réservation avec l’entrée du film

à partir
de

8 ans

à partir
de

6 ans

Mer 08   Jeu 09   Ven 10   Sam 11   Dim 12   Lun 13   Mar 14Du 08/02 au 14/02

 18h00      20h30 20h30 18h00  21h00 

 20h30      18h00 18h00 20h30    

      11h00 16h00  16h00 

    14h00 16h00 14h00 14h00

14h00     16h00 14h00 14h00
16h00

     14h00

 16h00

 18h00 20h30   18h00

 20h30

17h00 11h00

Les Cadors

Vivre

Piro Piro
Louise et la légende du 
serpent à plumes
Titina

A vol d’oiseaux

Le voyage dans la lune

Kubo et l’armure magique

Inu-Oh

Batman le Défi

Poupi

Avant-première

Ciné - Concert

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

1ère - séance

Quizz

Mer 01  Jeu 02  Ven 03    Sam 04   Dim 05   Lun 06   Mar 07Du 01/02 au 07/02

       20h30     18h00 20h30     20h30

 20h30    18h00                          20h30

  14h00          20h30 14h00 17h30     18h00 

        15h00      16h00    14h00      

               16h00          

         18h00      14h00          

Chœur de Rocker

Les Banshees d’Inisherin

Maurice le chat fabuleux

Yuku et la fleur de l’Himalaya

Pompon Ours

La Grande Aventure Lego 

10h30
17h00

Inauguration

Inauguration
Atelier
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Mer 15   Jeu 16   Ven 17   Sam 18   Dim 19   Lun 20   Mar 21Du 15/02 au 21/02

Astérix, L’empire du Milieu

La passagère

Les huit Montagne

La grande aventure Lego® 2
Le pharaon, le sauvage et
la princesse
Dounia la princesse d’Alep

Inséparables

  20h30      21h00 21h00 18h00 20h30

     20h30 18h00 18h00

     18h00 20h30

       14h00

18h00 14h00 14h00  
14h00 16h00 17h00  

17h00 11h00 16h00  
Contes

Atelier

Quizz

Remise de prix
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Babylon

Joyland

Avatar 2

Sois belle et tais toi

      17h30 21h00 20h30 20h30
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Du 22/02 au 28/02 Mer 22   Jeu 23   Ven 24   Sam 25   Dim 26   Lun 27   Mar 28

Ciné Patrimoine 



Se
m

a
in

e 
d

u
 0

1 
a

u
 0

7 
fé

v
r

ie
r

Se
m

a
in

e 
d

u
 0

8 
a

u
 1

4 
fé

v
r

ie
r

Yuku et la fleur
de l’Himalaya       
Belge, Français, Suisse / 2022 /
1h 05min animation, famille,
Comédie musicale

De : Arnaud Demuynck, Rémi Durin

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de 
job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle dé-
couvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, 
chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que pré-
vu avec la plus improbable des chorales…
Ce film qui nous enchante retrace une folle histoire vraie. Mathilde 
Seigner est parfaite en cheffe de chœur au grand cœur.

Télé 2 semaines

Chœur de rockers       
Français / 1h 31min / 2022
Comédie musicale

De : Ida Techer, Luc Bricault

Avec : Mathilde Seigner, Bernard Le Coq,
Anne Benoit

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux 
compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié…
C’est le meilleur film de l’année, haut la main. Drôle, tragique, absurde, 
grinçant, pathétique, tendre, ce récit d’une amitié dévorée par le temps 
est un blues celte, mâtiné de mélancolie nordique.

L’Obs

Les Banshees
d’inisherin
Irlandais, Américain /1h 54min / 2022 
drame, Comédie

De : Martin McDonagh

Avec : Colin Farrell, Brendan Gleeson,
Kerry Condon

Rémi Durin et Arnaud Demuynck, qui avaient déjà séduit le jeune public 
avec le délicieux Parfum de la carotte (2014), livrent ici un conte musical 
plein d’humour et de fantaisie faisant l’éloge de la transmission. 

La Croix

Les Cadors       
Français / 2022 /1h 25min /
Comédie dramatique

De : Julien Guetta

Avec : Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, 
Michel Blanc

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, 
conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, 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. …
On se laisse entraîner avec curiosité dans un univers atypique, souvent 
grave, régulièrement sur le fil. Et pourtant, on sourit de voir ce singulier 
duo de frères nickelés se débattre dans un monde de brutes tout en 
réalisant, malgré leur statut d’aîné ou de cadet, qu’ils ont sans doute 
besoin l’un de l’autre.

La Voix du Nord

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 intérêt, mais tout change lorsqu’on 
lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur 
son existence…
Usant subtilement d’expressions minimalistes, Bill Nighy (Mr. Williams) 
incarne magistralement l’apathie existentielle et le sentiment d’être 
éloigné de tous, y compris de lui-même.

Bande à part

vivre
Britanique / 2022 / 1h 42 min
drame

De : Oliver Hermanus
Avec : Bill Nighy, Aimee Lou Wood, 
Alex Sharp

maurice le chat
fabuleux

à partir
de

6 ans
Britanique, Allemand / 1h 33min 
2023 animation, fantastique, 
aventure, famille

De Toby Genkel, Florian Westermann

à partir
de

5 ans

La Grande
aventure Lego®       
Américain., Australien, Danois / 2014  
/1h 40min / aventure, animation 

De : Phil Lord, Christopher Miller

Un film enlevé, déjanté, capable d’exalter
petits et grands spectateurs...

Le Parisien

à partir
de

5 ans

samedi 4 février à 17h >
inauguration de L’exposition Lego®

en partenariat avec l’association Brick Team Aquitaine.

à partir
de

4 ans
C’est drôle, touchant, jamais relou, et joliment 
adapté d’un roman de Joseph Cedar. L’un de 
ces films dont on sort avec le sourire et émo-
tion, comme un présent inattendu.

L’Obs
Le film mêle tout ce qu’il faut d’humour et de souffle épique pour em-
porter petits et grands sur des images d’une beauté renversante, dans 
un Japon ancien qu’on croirait peuplé des créatures de Tim Burton.

L’Express

Pour tous ceux qui souhaitent retrouver les plaisirs d’un cinéma qui 
persiste à croire en ses capacités d’enchantement, voir Batman,le défi 
est une impérieuse nécessité. Positif

Un époustouflant opéra rock sensoriel. Positif

Piro Piro
Sud Coréen / 2023  / 40min
animation, famille

De : Sung-ah Min, Miyoung Baek

Kubo et l’armure 
magique
Américain / 2016  / 1h 41min
animation

De : Travis Knight

Batman le Défi
Américain / 1992  / 2h 06min
aventure, action, fantastique, 
Thriller

De : Tim Burton

Avec : Michael Keaton,
Michelle Pfeiffer, Danny DeVito

inu-Oh
Jaoonais, Chinois / 2016  / 1h 38min
animation, musical, fantastique, 
drame, Historique

De : Masaaki Yuasa

jeudi 9 février à 10h30 > ciné concert
La projection sera interprétée musicalement en live par le pianiste 
Cyrille aufaure, pour vous offrir une projection magique où rires et 
émerveillement s’entremêlent. jeudi 9 février à 10h30 > ciné concert

La projection sera interprétée musicalement en live par le pianiste 
Cyrille aufaure, pour vous offrir une projection magique où rires et 
émerveillement s’entremêlent.

mardi 14 février à 18h >  quizz manga

Le film est précédé du sublime court «Lion Bleu».

Louise et la légende
du serpent à plumes
Français / 2023  / 44min
animation, aventure, famille

De : Hefang Wei

Le voyage
dans la lune
Français / 2019  / 1h20min
animation, aventure, famille

De : Hefang Wei

jeudi 9 février à 14h > ateLier masque
Gratuit sur réservation avec l’entrée du film

à partir
de

5 ans

à partir
de

5 ans

samedi 4 février à 15h >
goûter d’ouverture du festivaL

Accompagnement musical assuré par l’antenne de Saint-astier
du Conservatoire Départemental.
Avec le chœur des enfants Formation Musicale, les chanteurs solistes 
de la classe de chant et les professeurs des Musiques Actuelles.

Un programme de 5 courts métrages à l’univers doux et parfait pour les 
tout-petits. Un bel appel à développer sa sociabilité à travers l’amitié et 
le respect des autres Benshi

Benshi

Pompon Ours
Américain / 2023  / 35min
animation, famille

De : Matthieu Gaillard
à partir

de
3 ans

mardi 7 février à 10h30 > ateLier coLoriage

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, 
sensibles. Un pur moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent 
pousser des ailes ! 

à vol d’oiseaux
Français / 2023  / 57min
animation, famille

mercredi 8 février à 16h
> en avant première  

à partir
de

6 ans

vendredi 03 février 2023 • 14h00 (scolaire) - 20h30

tarif : 16€ 
tarif  réduit : 12€Spectacle

vole eddie,
vole !

Embarquez pour une extroardinaire aventure 
polaire !

Benshi

Titina
Norvègien, Belge /2023  / 1h 30min
animation, aventure,

De : Kajsa Næss

vendredi 10 février à 14h
> L’aventure de science

Proposée par l’Association Lumineux. Partez à l’aventure et familia-
risez-vous avec les phénomènes scientifiques qu’un explorateur ou 
une aventuriere pourrait côtoyer.

Gratuit sur réservation avec l’entrée du film

à partir
de

7 ans

Gratuit sur réservation avec l’entrée du film

Lundi 13 février à 15h30 à la suite du film
> ateLier de réaLisation

de film d’animation en LEGO® proposé par Hervé tourneur

à partir
de

9 ans

à partir
de

16 ans

à partir
de

13 ans

Lundi 13 février à 18h30 en amont du film
>  échange autour du

“super héros, nouveau mythe américain” 
avec Hervé tourneur 


