
Du 22 au 28 fév 2023 
Du 1er au 07 mars 2023

LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES

(44min)À PARTIR DE 6 ANS

Mercredi  22 fév 2023
1 parent + 1 enfant : 10€

16h30

Le film est précédé du sublime court "Lion Bleu".

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille 
à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort 
salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci 

s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables 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 du dieu Quetzalcoatl.

BABYLON
(3h09min)TOUT PUBLIC

Mercredi  22 fév 2023
Samedi 25 fév 2023
Dimanche 26 fév 2023

17h30
19h30
19h30 (VO)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

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.

ALIBI.COM 2
(1h28min)TOUT PUBLIC

Samedi 25 fév 2023
Dimanche 26 fév 2023
Lundi 27 fév 2023

17h30
17h30
18h00

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, 
trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander 

Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice 

de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a 
donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens 

complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables...

VAINCRE OU MOURIR
(1h40min)TOUT PUBLIC

Mercredi  1er mars 2023
Samedi 04 mars 2023
Dimanche 05 mars 2023

18h00
18h00
20h00

Mercredi  1er mars 2023
Samedi 04 mars 2023
Dimanche 05 mars 2023

20h00
20h00
18h00

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est 
retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font 
appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En 
quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin 

stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, 
dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne 

fait que commencer...

LES TÊTES GIVRÉES
(1h42min)TOUT PUBLIC

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent à 
entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur 

professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un 
glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté à 

couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si rien 
n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis 

de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes 
dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre… Désormais 

plus rien ne pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B !
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LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES

(44min)À PARTIR DE 6 ANS

Mercredi  1er mars 2023
Dimanche 05 mars 2023
1 parent + 1 enfant : 10€

17h00
17h00

Le film est précédé du sublime court "Lion Bleu".

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son 

lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers 
d’incroyables 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 du dieu Quetzalcoatl.

Samedi 04 mars 2023
Mardi 07 mars 2023

16h00
17h00

SACRÉES MOMIES
(1h29min)À PARTIR DE 6 ANS

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous 
les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies 

conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la 
civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur 
trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de 
faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le 

frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du 
commun à Londres et former une amitié inattendue.



Du 08 au  14 mars 2023

Programmation du Ciné Nuiton
Du 22 fév au 14 mars 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
POMPON OURS, RESTE UN PEU, L'ASTRONAUTE, LE LION ET LES TROIS 

BRIGANDS,UN PETIT MIRACLE...

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À 
PLUMES
À PARTIR DE 6 ANS

BABYLON
TOUT PUBLIC

VAINCRE OU MOURIR

De Vincent Mottez, Paul Mignot | Historique, Action
(1h40min)
Avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen

TOUT PUBLIC

ALIBI.COM 2
TOUT PUBLIC

LES TÊTES GIVRÉES

De Stéphane Cazes | Comédie dramatique | (1h42min)
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia

TOUT PUBLIC

SACRÉES MOMIES

De Juan Jesús García Galocha | Animation, Famille, 
Comédie, Aventure | (1h29min)
Avec Lou Jean, Ana Esther Alborg, Roser Aldabó Arnau

À PARTIR DE 6 ANS

TITINA

De Kajsa Næss | Animation, Aventure | (1h30min)
Avec Raphaël Personnaz, Jan Gunnar Røise, Kåre Conradi

À PARTIR DE 6 ANS

UN HOMME HEUREUX

De Tristan Séguéla | Comédie | (1h29min)
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine

TOUT PUBLIC

MAYDAY

De Jean-François Richet | Action, Thriller | (1h48min)
Avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An

TOUT PUBLIC

TITINA 
(1h30min)À PARTIR DE 6 ANS

Mercredi  08 mars 2023
Samedi 11 mars 2023
Dimanche 12 mars 2023

16h00
16h00
16h00

Mercredi  08 mars 2023
Samedi 11 mars 2023
Dimanche 12 mars 2023

18h00
20h00
18h00

Mercredi  08 mars 2023
Samedi 11 mars 2023

20h00
18h00

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, 
jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de 

concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire 
vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina...

UN HOMME HEUREUX
(1h29min)TOUT PUBLIC

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 transition jusqu’au bout. Il comprend alors 
que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément 

chamboulés…

MAYDAY
(1h48min)TOUT PUBLIC

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son 
avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est 

déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en 
otage...

Lundi 13 mars 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.

LE PIRE VOISIN AU MONDE

Tarif réduit pour tous : 6.5€

LES HUIT MONTAGNES

De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
Drame | (2h27min)
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

TOUT PUBLIC

LE PIRE VOISIN AU MONDE

De Marc Forster | Comédie dramatique | (2h07min)
Avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller

TOUT PUBLIC

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

De Hefang Wei | Animation, Aventure, Famille | (44min)
Avec Rose De Gouvello Grach, Satya Dusaugey, Catherine 
Cerda

De Damien Chazelle | Historique, Drame | (3h09min)
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

De Philippe Lacheau | Comédie | (1h28min)
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Dimanche 12 mars 2023 20h00

LES HUIT MONTAGNES
(2h27min)TOUT PUBLIC

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 

qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le 
monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et 

leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.
D'après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti.


