
Programme du 15 au 21 Février 2023 

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA Film en 2D/3D 
Action, Fantastique, Science fiction - Durée 2h05.De Peyton Reed. Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas. 
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents 
de Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il 
pensait être possible. 
 

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 ! 
 

LE NID DU TIGRE  
Aventure, Famille - Durée 1h34. De Brando Quilici. Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce. À partir de 8 ans 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de leur vie. 
 

UN PETIT MIRACLE 
Comédie - Durée 1h32. De Sophie Boudre. Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell. 
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 surprenante : 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 pen-
sionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. Inspiré d'une histoire vraie. 
 

TU CHOISIRAS LA VIE 
Drame - Durée 1h41. De Stéphane Freiss. Avec Lou de Laâge, Riccardo Scamarcio, Pierre-Henry Salfati. 
Une famille juive ultra-orthodoxe se rend chaque année dans une ferme du sud de l’Italie afin d'accomplir une mission sacrée : la récolte des cédrats. Esther, en pleine remise en cause 
des contraintes imposées par sa religion fait la connaissance d’Elio, le propriétaire de la ferme. Et si le face à face entre ces mondes était la genèse d’une autre histoire ? 
 

REWIND & PLAY Film en VOST 
Documentaire - Durée 1h05. De Alain Gomis. 
Décembre 1969, Thelonious Monk arrive à Paris. Avant son concert du soir, il enregistre une émission pour la télévision française. Les rushes qui ont été conservés nous montrent un 
Thelonious Monk rare, proche, en proie à la violente fabrique de stéréotypes dont il tente de s’échapper. Le film devient la traversée de ce grand artiste, qui voudrait n’exister que pour 
sa musique. Et le portrait en creux d’une machine médiatique aussi ridicule que révoltante. 
 

HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS 
Fantastique, Aventure, Famille - Durée 2h32. De Chris Columbus. Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. À partir de 10 ans 
Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n'hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l'escalier. 
À l'approche de ses 11 ans, Harry ne s'attend à rien de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d'anniversaire. Et pourtant, c'est à cette occasion qu'il découvre qu'il est le 
fils de deux puissants magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d'intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer 
et la famille qui lui ont toujours manqué… et s'engage dans l'aventure de sa vie. 
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