
Du 15 au 21 mars 2023 Du 22 au 28 mars 2023
POMPON OURS

(35min)À PARTIR DE 3 ANS

Mercredi  15 mars 2023 17h00

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un 

petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule...? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous 

ses amis !

MJC : 12 Rue Camille Rodier 21700 Nuits-Saint-Georges Ciné Nuiton : 5 Rue Thurot 21700 Nuits-Saint-Georges| | 06.30.86.03.39

Ciné gôuter à partir de 16h30 dans le cadre des Cin'espiègle
Entrée 1 adulte + 1 enfant  : 10€

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
(1h20min)À PARTIR DE 3 ANS

Mercredi  22 mars 2023
Samedi 25 mars 2023

16h00
16h00

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La 
boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers 
et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer 
le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui 
se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un 

lion !

RESTE UN PEU
(1h33min) TOUT PUBLIC

Mercredi  15 mars 2023 18h00

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. 
Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son 
retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une 

autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

L'ASTRONAUTE
(1h50min) TOUT PUBLIC

Mercredi  15 mars 2023
Samedi 18 mars 2023

20h00
20h00

Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années à un 
projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en 

amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

LE ROYAUME DE NAYA
(1h29min) À PARTIR DE 6 ANS

(1h29min) À PARTIR DE 6 ANS

Avant-première

Samedi 18 mars 2023 14h00

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures 
fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie 

éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt 
enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des 

règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux 
conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer.

LE PETIT PRINCE
(1h47min) À PARTIR DE 8 ANS

Samedi 18 mars 2023 16h00

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.

C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Printemps du cinéma (du 19 au 21 mars) (5€)

LE ROYAUME DE NAYA

Dimanche 19 mars 2023 14h00

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
(1h20min) À PARTIR DE 3 ANS

Dimanche  19 mars 2023 16h00

BRILLANTES
(1h43min) TOUT PUBLIC

Dimanche  19 mars 2023 18h00
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.

LA BELLE ÉPOQUE
(1h56min) TOUT PUBLIC

Dimanche  19 mars 2023 20h00
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise 
propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor 
choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 
40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

RETOUR À SÉOUL
(1h59min)TOUT PUBLIC

Mercredi  22 mars 2023 18h00 (VO)

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois 
en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec 
fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est 

étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et 
inattendues.

Librement inspiré de la vie de Laure Badufle.

UN PETIT MIRACLE
(1h32min)TOUT PUBLIC

Mercredi  22 mars 2023
Samedi 25 mars 2023

20h15
18h00

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 surpre-
nante : installer sa classe aux Platanes, la maison 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.

THE FABELMANS
(2h31min)TOUT PUBLIC

Samedi 25 mars 2023
Dimanche 26 mars 2023

20h00
19h30

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème 
siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans 

l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et 
professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune homme 

solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations 
amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de 

lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur 
nous-mêmes et nos parents.

TCHAO PANTIN
(1h40min)TOUT PUBLIC

Dimanche 26 mars 2023 17h30

Lambert, le regard fatigué et l'oeil rougi par l'alcool, traine sa solitude 
dans un garage parisien. Il est pompiste de nuit. Bensoussan, jeune 

dealer, fuit la police et se réfugie dans la station. Ils deviennent amis. 
Un jour, Bensoussan est assassiné...



Du 29 mars au 04 avril 2023

Programmation du Ciné Nuiton
Du 15 mars au 04 avril 2023

TARIFS
Tarif normal : 8€
Tarif réduit (demandeurs d'emplois, étudiants, retraités 
et adhérents MJC) : 7€
Carte abonnement (10 places valables 1 an) : 65€
(+ 2€ de caution pour support de carte)
Pour les - 16 ans : 4,5€
Ciné'spiègle : 10€ (Un parent/un enfant)

Films à venir
LES PETITES VICTOIRES, JOHN WICK : CHAPITRE 4, SUR LES CHEMINS

NOIRS, NORMALE,LES TROIS MOUSQUETAIRES: D'ARTAGNAN...

POMPON OURS
À PARTIR DE 3 ANS

RESTE UN PEU
TOUT PUBLIC

LE ROYAUME DE NAYA

De Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban | Animation, 
Famille, Comédie, Fantastique, Aventure | (1h29min)

À PARTIR DE 6 ANS

L'ASTRONAUTE
TOUT PUBLIC

LE PETIT PRINCE

De Mark Osborne | Animation, Famille | (1h47min)
Avec Clara Poincaré, Mackenzie Foy, André Dussollier

À PARTIR DE 8 ANS

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS

De Rasmus A. Sivertsen | Animation, Famille, Aventure
(1h20min)

À PARTIR DE 3 ANS

BRILLANTES

De Sylvie Gautier | Comédie dramatique | (1h43min)
Avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche

TOUT PUBLIC

LA BELLE ÉPOQUE

De Nicolas Bedos | Romance, Drame, Comédie | (1h56min)
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier

TOUT PUBLIC

RETOUR À SÉOUL

De Davy Chou | Drame | (1h59min)
Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han

TOUT PUBLIC

THE FABELMANS

De Steven Spielberg | Biopic, Drame | (2h31min)
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

TOUT PUBLIC

VALENTINA

De Chelo Loureiro | Animation, Famille, Musical, Aventure | (1h05min)
Avec Laetitia Casta, Jeanne Métivier, Sarah Vergès

À PARTIR DE 6 ANS

ANNIE COLÈRE

De Blandine Lenoir | Comédie dramatique | (2h00min)
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

TOUT PUBLIC

Lundi 03 avril 2023 15h00

CINEM’ACCOMPAGNE

Une fois par mois, à 15h, le CINÉ NUITON organise 
une séance adaptée, à destination des personnes 
polyhandicapées et leurs accompagnants. 
Séance également ouverte au grand public.

JUSTE CIEL !

Tarif réduit pour tous : 6.5€

UN PETIT MIRACLE

De Sophie Boudre | Comédie | (1h32min)
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell

TOUT PUBLIC

mjc_cine_nuits cine.nuitonWWW.MJC-CINE-NUITS.FR

De Matthieu Gaillard | Animation, Famille | (35min)

De Gad Elmaleh | Comédie | (1h33min)
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh

De Nicolas Giraud | Comédie dramatique | (1h50min)
Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent

VALENTINA
(1h05min)À PARTIR DE 6 ANS

Mercredi  29 mars 2023
Samedi 1er avril 2023
Dimanche 02 avril 2023

16h00
16h00
16h00

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 qu’elle est capable de tout, 

comme les autres enfants.

CREED III
(1h57min)TOUT PUBLIC

Mercredi  29 mars 2023
Dimanche 02 avril 2023
Lundi 03 avril 2023

17h30
18h00
19h30

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. 
Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait 

surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le 
ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire 

déterminé à l’anéantir.

ANNIE COLÈRE
(2h00min)TOUT PUBLIC

Mercredi  29 mars 2023
Débat avec le Zonta Club de Beaune, après le film.
Samedi 1er avril 2023

20h30

20h00
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, 

ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la 
Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements 

illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide 
concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille 

pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

JUSTE CIEL !
(1h26min)TOUT PUBLIC

Samedi 1er avril 2023 18h00

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles 
sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course cycliste, afin d’en 
remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien 

arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

TCHAO PANTIN

De Claude Berri | Policier, Drame | (1h40min)
Avec Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral

TOUT PUBLIC

CREED III

De Michael B. Jordan | Drame | (1h57min)
Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors

TOUT PUBLIC

JUSTE CIEL !

De Laurent Tirard | Comédie | (1h26min)
Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau

TOUT PUBLIC


