
Programme du 8 au 14 Février 2023 

NENEH SUPERSTAR 

Comédie dramatique, Drame, Comédie - Durée 1h35. De Ramzi Ben Sliman. Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga. À partir de 10 ans 
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour 
s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d'un secret qui la relie 
à la petite ballerine. 
 

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON  
Animation, Aventure, Fantastique, Famille - Durée 1h36. De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti. Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil. À partir de 6 ans 
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 finale-
ment à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place. 
 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 
Aventure, Comédie - Durée 1h54. De Guillaume Canet. Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel. À partir de 8 ans 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 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 venir en aide à la Princesse mais César et sa puissante armée ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu… 
 

MAURICE LE CHAT FABULEUX 
Animation, Fantastique, Aventure, Famille - Durée 1h33. De Toby Genkel, Florian Westermann. Avec Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel. À partir de 6 ans 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à 
leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour 
cette petite bande bien poilue ! 
 

LA FAMILLE ASADA Film en VOST 
Comédie - Durée 2h07. De Ryôta Nakano. Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki. 
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, 
lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main. 
 

LES CADORS 

Comédie dramatique - Durée 1h25. 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. Christian qui n’a rien à 
perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder. 
 

L’ENVOL Séance spéciale en présence de Raphaël Thiéry le 10/02 

Drame, Historique, Romance - Durée 1h40. De Pietro Marcello. Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel. 
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune 
fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la 
prophétie. 
 

NOSTALGIA Film en VOST 

Drame - Durée 1h57. De Mario Martone. Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva. 
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. 
 

ALICE COMÉDIES CIN’ESPIÈGLE (ciné-concert le 13/02 avec le groupe Pigment) 

Animation - Durée 45min. De Walt Disney. À partir de 3 ans 
Les 1ers films de Walt Disney datent des années 20, ce sont des mélanges de diverses techniques d'animation, des bijoux d'inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films menés 
tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice. Le programme contient quatre burlesques N&B restaurés par Malavida et sonorisés par L'Orchestre de Chambre d'Hôte. 
 

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE 

Documentaire - Durée 1h30. De Thierry Frémaux. Avec Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis Lumière. 
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent 
aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du cinéma. Ces images inoubliables 
sont un regard unique sur la France et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence ! 
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