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Pour les pitchous

Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son handicap,
persuadée que cela l'empêche de réaliser son rêve : devenir
trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au rythme de la musique,
Valentina part pour un voyage imaginaire et merveilleux dans lequel
elle découvre quʼelle est capable de tout, comme les autres enfants.

1h056+

Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent
dʼavoir deux petits œufs dʼor. Mais ceux-ci sont rapidement
kidnappés par un grand chef proposant un menu à base de rares
variétés dʼœufs au cœur de l A̓frique. Les deux parents entreprennent
alors un périple à lʼautre bout du monde pour sauver leurs enfants,
aidés par leurs amis de la ferme et de la savane.

1h305+ avant-première !

Louise, petite française de 9 ans, vient dʼemménager avec sa famille
à Mexico, mais elle a du mal à sʼy faire et trouve un réconfort salvateur
auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci sʼéchappe, il
entraîne Louise vers dʼincroyables aventures à la découverte du
Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle
de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être
la réincarnation de Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes.

44m6+ ciné-goûter !

Du 12 au 18 avril
Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

The Lost King 18h30 20h30

De grandes espérances 20h30 18h 16h

Sage homme 18h30

Eternal daughter 20h30 18h30

Saules aveugles, femmeendormie 16h

Sur les chemins noirs 18h30 20h30

La chambre desmerveilles 20h30 14h30

Valentina 16h30

Du 5 au 11 avril
Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Goutte dʼOr 18h30 20h30

La syndicaliste 20h30 15h30

Sur les chemins noirs 18h30 20h30

Emily 20h30 18h

Empire of Light 18h

Sage homme 20h30

La course aux œufs 15h

Atlantic Bar 17h30
Donjons & Dragons 15h30avant-première !

avant-première !

Lʼhonneur des voleurs

Du 29mars au 4 avril
Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mon crime 18h30 20h30 16h

Empire of Light 20h30 17h30

Les petites victoires 15h 16h 20h30

La nuit du 12 18h
Everything Everywhere 20h30

Christophe… définitivement 18h 18h30
Louise et la légende 15h

Coup de cœur surprise 20h30

All at Once

du serpent à plumes

CÉSAR meilleur
f i lm2023

OSCAR
2023

meilleur
f i lm

ciné-goûter !

Prochainement

TARIFS
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,50€(-18ans,étudiants,minimassociaux)
Moinsde14ans :4€
Carteda̓bonnementnonnominative :55€pour 10séances
(soit5,50€ laplace) -Validité 1an
Pour lesséancesarborantcet icône le tarif de4€
sa̓ppliqueaussi àunadulteaccompagnantunenfantde-12
ans (uniquementen journée)

ciné-conférence
par Philippe Etienne



EMILY
UK/USA 2023 – 2h10 – Biopic/drame de
Frances OʼConnor avec Emma Mackey,
Fionn Whitehead et Oliver Jackson-Cohen
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë
demeure lʼune des autrices les plus célèbres au
monde. EMILY imagine le parcours initiatique de
cette jeune femme rebelle et marginale, qui la
mènera à écrire son chef-dʼœuvre Les Hauts de

Hurlevent. Une ode à lʼexaltation, à la différence et à la féminité.

vost

EMPIRE OF LIGHT
UK/USA 2023 – 1h59 – Romance de Sam
Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward
et Tom Brooke / Hilary est responsable dʼun
cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente
de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est
un nouvel employé qui nʼaspire quʼà quitter cette
petite ville de province où chaque jour peut vite se
transformer en épreuve. En se rapprochant lʼun de
lʼautre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la
musique, au cinéma et au sentiment dʼappartenance à un groupe.

vost vf

ETERNAL DAUGHTER
UK/USA 2023 – 1h36 – Drame de Joanna Hogg
avec Tilda Swinton, Joseph Mydell et Carly-
Sophia Davies / Julie, accompagnée de sa mère
âgée, vient prendre quelques jours de repos dans un
hôtel perdu dans la campagne anglaise. La jeune
femme, réalisatrice en plein doute, espère y retrouver
l̓ inspiration ; samèreyvoit l̓ occasionde faire remonter
de lointains souvenirs, entre les murs de cette bâtisse
que̓lle a fréquentée dans sa jeunesse. Très vite, Julie est saisie par
l̓étrange atmosphère des lieux : les couloirs sont déserts, la standardiste a
un comportement hostile, et son chien n a̓ de cesse de s é̓chapper. La nuit
tombée, les circonstances poussent Julie à explorer le domaine. Elle est
alorsgagnéepar l̓ impression tenacequʼun indicible secret hantecesmurs.

vost

THE LOST KING
Angleterre 2023 – 1h48 – Comédie
dramatique de Stephen Frears avec Sally
Hawkins et Steve Coogan / "The Lost King"
retrace lʼaventure de Philippa Langley, passionnée
dʼhistoire à la volonté de fer qui, sur une simple
intuition et malgré lʼincompréhension de ses
proches et la défiance du monde universitaire, a
voulu rétablir la vérité autour de Richard III, lʼun des
monarques les plus controversés de lʼhistoire.

vost
I� �n��i��

LES PETITESVICTOIRES
France 2023 – 1h30 – Comédie de Mélanie
Auffret avec Julia Piaton, Michel Blanc et
Lionel Abelanski / Entre ses obligations de maire
et son rôle d'institutrice au sein du petit village de
Kerguen, les journées d A̓lice sont déjà bien
remplies. Lʼarrivée dans sa classe dʼEmile, un
sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à
apprendre à lire et à écrire, va rendre son
quotidien ingérable. Surtout qu A̓lice, qui n'avait rien vu venir, va

devoir aussi sauver son village et son école.

ATLANTIC BAR
France 2023 – 1h17
Documentaire de Fanny Molins
À l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre
de l'attention. Ici, on chante, on danse, on se tient
les uns aux autres. Après la mise en vente du bar,
Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de
leur monde et d'un lieu à la fois destructeur et vital.

pot dans le hall

Séance suivie d’un

CHRISTOPHE… DÉFINITIVEMENT
France 2023 – 1h24 – Documentaire de
Dominique Gonzalez-Foerster
Mars 2002, Christophe est de retour sur scène
après 28 ans dʼabsence. La caméra, amoureuse,
capte, fixe des mots, des sons, des couleurs, des
instants. Christophe… définitivement est un film en
suspension construit comme un concert idéal. Il
défait la chronologie et nous transporte des

scènes de lʼOlympia à Versailles, des coulisses à lʼappartement
home-studio de Christophe où se mêlent ses passions, ses fétiches,
ses trésors accumulés au fil du temps et où naissent ses chansons.

DE GRANDES ESPÉRANCES
France 2023 – 1h45 – Drame de Sylvain
Desclous avec Rebecca Marder, Benjamin
Lavernhe et Emmanuelle Bercot
Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue
d'un milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA dans
la maison de vacances d'Antoine, en Corse. Un
matin, sur une petite route déserte, le couple se
trouve impliqué dans une altercation qui tourne au

drame. Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret
qui les lie menace d'être révélé. Et tous les coups deviennent permis.

DONJONS & DRAGONS
L’HONNEUR DESVOLEURS
USA 2023 – 2h14 – Aventure fantastique de
Jonathan Goldstein avec Chris Pine, Michelle
Rodriguez et Regé-Jean Page / Un voleur beau
gosse, une bande d'aventuriers improbables
entreprennent un casse épique pour récupérer une
relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils
s'attirent les foudres des mauvaises personnes.

avant
première

vf

GOUTTE D’OR
France 2023 – 1h38 – Drame de Clément
Cogitore avec Karim Leklou, Jawad Outouia
et Elyes Dkhissi / Ramsès, trente-cinq ans, tient
un cabinet de voyance à la Goutte dʼor à Paris.
Habile manipulateur et un peu poète sur les bords,
il a mis sur pied un solide commerce de la
consolation. Lʼarrivée dʼenfants venus des rues de
Tanger, aussi dangereux quʼinsaisissables, vient
perturber lʼéquilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusquʼau

jour où Ramsès va avoir une réelle vision.

LA CHAMBREDESMERVEILLES
France 2023 – 1h38 – Comédie dramatique
de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy,
Muriel Robin et Hugo Questel / La vie toute
tracée de Thelma prend un détour tragique
lorsquʼun accident plonge son fils Louis, 12 ans,
dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les
moyens, elle va faire le pari fou dʼaccomplir une
par une les « 10 choses à faire avant la fin du
monde » quʼil avait inscrites dans son journal intime, pour lui montrer

tout ce que la vie a de magnifique à lui offrir.

LA SYNDICALISTE
France 2023 – 2h01 – Thriller de Jean-Paul
Salomé avec Isabelle Huppert, Grégory
Gadebois et François-Xavier Demaison / Un
matin, Maureen Kearney est violemment agressée
chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible
dans le secteur nucléaire français et subissait de
violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne
retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle

victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

SAGE HOMME
France 2023 – 1h40 – Comédie dramatique
de Jennifer Devoldere avec Karin Viard,
Melvin Boomer et Steve Tientcheu / Après
avoir raté le concours dʼentrée en médecine,
Léopold intègre par défaut lʼécole des sage-
femmes en cachant la vérité à son entourage.
Alors quʼil sʼengage sans conviction dans ce milieu
exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie,
sage-femme dʼexpérience au caractère passionné, va changer son

regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

SAULES AVEUGLES
FEMME ENDORMIE

France 2023 – 1h48 – Animation de Pierre
Földes / Un chat perdu, une grenouille géante
volubile et un tsunami aident un attaché commercial
sans ambition, sa femme frustrée et un comptable
schizophrène à sauver Tokyo dʼun tremblement de

terre et à redonner un sens à leurs vies.
D'après le livre de Haruki Murakami

MON CRIME
France 2023 – 1h42 – Comédie dramatique
de François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz,
Rebecca Marder et Isabelle Huppert
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier,
jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent,
est accusée du meurtre dʼun célèbre producteur.
Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune
avocate au chômage, elle est acquittée pour
légitime défense. Commence alors une nouvelle
vie, faite de gloire et de succès, jusquʼà ce que la
vérité éclate au grand jour.

SUR LES CHEMINS NOIRS
France 2023 – 1h35 – Drame de Denis

Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin et
Anny Duperey

Un soir dʼivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait
une chute de plusieurs étages. Cet accident le
plonge dans un coma profond. Sur son lit
dʼhôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de
traverser la France à pied du Mercantour au
Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de
l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

« »

PROCHAIN FILM SURPRISE

Lundi 3 avril / 20h30

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
USA 2022 – 2h19 – Comédie dʼaction de
Daniel Scheinert et Daniel Kwein avec
Michelle Yeoh, Ke Huy Quan et Jamie Lee
Curtis / Evelyn Wang est à bout : elle ne
comprend plus sa famille, son travail et croule
sous les impôts… Soudain, elle se retrouve
plongée dans le multivers, des mondes parallèles
où elle explore toutes les vies quʼelle aurait pu
mener. Face à des forces obscures, elle seule peut
sauver le monde mais aussi préserver la chose la
plus précieuse : sa famille.

vf

LA NUIT DU 12
France 2022 – 1h54 – Thriller de Dominik
Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners et
Théo Cholbi / À la PJ chaque enquêteur tombe
un jour ou lʼautre sur un crime quʼil nʼarrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour Yohan cʼest le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les
doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule
chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Primé 6 fois aux Césars dont Meilleur Film

Primé 7 fois aux Oscars dont Meilleur Film
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