
DU MERCREDI 25 JANVIER   
AU MARDI 07 FEVRIER 2023  

PROGRAMME DU 25 AU 31 JANVIER 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

25 
JEUDI 

26 
VENDREDI 

27 
SAMEDI 

28 
DIMANCHE 

29 
LUNDI 

30 
MARDI 

31 

L’EMPRISE DU DEMON 01H33 VF 18H00   18H00    

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 03H10 VF    20H00 16H00   

LA GUERRE DES LULUS 01H49 VF 
16H00 
20H30 

 20H30 20H00 14H00 20H30 20H30 

PATTIE ET  
LA COLÈRE DE POSÉIDON 

01H36 VF 16H00   18H00 14H00  20H30 
AVANT PREMIERE  

ASTÉRIX ET OBÉLIX  
L’EMPIRE DU MILIEU 

01H54 VF     16H00   

LES BANSHEES 
D'INISHERIN 

01H54 VOST 18H00     20H00  

LES CYCLADES 01H50 VF 20H30  20H30  18H15   
 

PROGRAMME DU 01 AU 07 FEVRIER 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
01 

JEUDI 
02 

VENDREDI 
03 

SAMEDI 
04 

DIMANCHE 
05 

LUNDI 
06 

MARDI 
07 

AVANT PREMIERE 
ALIBI.COM 2 

01H28  VF       20H30 

ASTÉRIX ET OBÉLIX 
L'EMPIRE DU MILIEU 

01H54 VF 

16H00 
18H15 
20H30 

 20H30 
16H00 
20H30 

14H00 
16H15 
18H30 

20H30 20H30 

PATTIE ET  
LA COLÈRE DE POSÉIDON 

01H36 VF 16H00   16H00 14H00   

LA GUERRE DES LULUS 01H49 VF    18H15 16H15   

MAYDAY 01H47 VF 20H30  20H30 20H30  20H30  

YOUSSEF SALEM  
A DU SUCCÈS 

01H37 VF 18H15   18H15 18H30   

 



Alibi.com 2
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali -  zL2dlbnJlLTEzMDA1Lw==">Comédie - France - 2023 - 0min  - 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...

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu
De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel -  Aventure, Comédie - France - 2023 - 114min  - Nous sommes en 50 avant
J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de
venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et
sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

Avatar : la voie de l'eau
De James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver -  Science fiction, Aventure - U.S.A. - 2022 - 190min  - 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 (Jake,
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les
batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

La Guerre des Lulus
De Yann Samuell avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens -  Aventure, Famille, Historique - France - 2022 - 109min  - 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.

L'Emprise du démon
De Oliver Park avec Nick Blood, Emily Wiseman, Paul Kaye -  Epouvante-horreur - U.S.A. - 2022 - 93min  - Alors qu’ils attendent leur premier enfant
Claire et Arthur décident de renouer les liens familiaux. Le jeune couple s’installe dans la vétuste entreprise de pompes funèbres tenue par Saul, le père
d’Arthur. Mais l’arrivée d’un mystérieux cadavre va les faire basculer dans l’horreur : la dépouille contient une entité surnaturelle, Abyzou, qui une fois
libérée, veut posséder l’enfant à venir du couple. Face à ce démon, personne n’est à l’abri…

Les Banshees d'Inisherin
De Martin McDonagh avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon -  Drame - Irlande, U.S.A. - 2022 - 114min  - 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. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le
soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination
de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.

Les Cyclades
De Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas -  Comédie - France, Belgique, Grèce - 2022 - 110min  - 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 une approche très différente des vacances… et de la vie !

Mayday
De Jean-François Richet avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An -  Action, Thriller - U.S.A. - 2023 - 107min  - 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...

Pattie et la colère de Poséidon
De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti avec  -  Animation, Aventure, Fantastique, Famille - France - 2023 - 96min  - La vie s’écoule paisiblement
à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus
qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous
les dangers à leur place.

Youssef Salem a du succès
De Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia -  Comédie - France - 2022 - 97min  - Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater
sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau 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…
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