
Du 18 au 24 mai Merc. 18 Jeudi 19 Vend. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lundi 23 Mardi 24 

LES OURS GLOUTONS 15 h 00    15 h 00   

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF 
MADNESS 17 h 30  20 h 30 17 h 30 20 h 30  20 h 30 

LA RUSE 20 h 30   20 h 30 17 h 30 14 h 30  

LES SANS-DENTS  18 h 00    20 h 30 18 h 00 

HIT THE ROAD (V.O.S.T.)  20 h 30 18 h 00   18 h 00  

Mercredi 18 et dimanche 22 mai à 15h : Cin’espiègle. La séance du mercredi est suivi d’un goûter offert. Tarif unique : 

4,20 €.  

Du 25 au 31 mai Merc. 25 Jeudi 26 Vend. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lundi 30 Mardi 31 

C’EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS 15 h 00    15 h 00   

THE NORTHMAN 17 h 30   20 h 30 20 h 30  20 h 30  

LE MÉDECIN IMAGINAIRE 20 h 30  18 h 00  17 h 30 14 h 30  

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF 
MADNESS  15 h 00      

LES SEGPA  18 h 00 20 h 30 17 h 30  20 h 30  

L’AFFAIRE COLLINI (V.O.S.T./V.F.)  20 h 30    18 h 00 
(V.O.S.T.) 18 h 00 

Adhésion 13 € à l’année : tarif adhérent … 4,90 € 

3 ans à  - 14 ans … 4,20 € Étudiants … 5,20 € Plein tarif … 6,50 € 

Ciné-rencontre … 5,20 € (sauf adhérent, CE et - de 14 ans)  

Supplément 3D … 1 €  
(à payer en caisse pour les tickets CE, cinéchèques, ebillets, invitations, cartes cadeau...) 

Imprimée par l’ESAT DE MONTBARD, atelier Routage, 390 rue Charles de Gaulle, 21500 MONTBARD 

 03 80 89 90 20,  esat-montbard@mfbssam.fr  

Réservations uniquement en caisse du cinéma, sur notre application « Cinéma Le Phénix »  
ou notre site internet : cinemalephenix.com 

Prochainement 

www.cinemalephenix.com 

Du 18 au 31 mai 2022 

33, rue d’Abrantès  

21500 MONTBARD  

Tél. 03 80 92 49 00  

 lephenix@wanadoo.fr 

CINÉMA  ART  ET  ESSAI / LABEL  JEUNE PUBLIC 

SALLE CLIMATISÉE / ACCESSIBLE  AUX  PERSONNES  HANDICAPÉES 



C’est magic ! De père en fils (Royaume-Uni)  
 
 

De Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland  
 

Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois profond ; il pourrait être 
poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le 
plus effrayant ?  

ANIMATION 
Conseillé à partir de 3 ans 

0h55 

L’affaire Collini (Allemagne)  
 

De Marco Kreuzpaintner  
Avec : Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach... 
 

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande ? 
Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira 
le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se 
confronter.  

DRAME 
2h05 

Doctor Strange in the multiverse of madness (U.S.A.)  
 

De Sam Raimi (SPIDER-MAN) 
Avec : Julian Hilliard, Benedict Cumberbatch, Jett Klyne... 
 

Ce nouveau film déverrouille les Univers Marvel et repousse leurs limites encore plus loin dans le 
multivers. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés 
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel 
adversaire mystérieux.  

FANTASTIQUE 
2h05 

Hit the road (Iran)    
 

De Panah Panahi 
Avec : Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak... 
 

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père 
arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. 
Seul le grand frère reste silencieux.  
Ce road movie iranien, placé sous le signe de l'amour et de la tendresse, est une petite merveille.  

COMÉDIE DRAMATIQUE 
1h35 

La ruse (Royaume-Uni)  
 

De John Madden (SHAKESPEARE IN LOVE, MISS SLOANE, INDIAN PALACE) 
Avec : Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald... 
 

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un 
débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les 
troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen 
Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – 
propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret ! 
Un film captivant, entre grande Histoire et divertissement, sur l’un des épisodes les plus 
fascinants de l’espionnage britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. 

DRAME, HISTOIRE 
2h05 

 V.O.S.T. / V.F.  

 V.O.S.T.  

COMÉDIE, FAMILLE  
1h45 

Le médecin imaginaire (France)  

 

De Ahmed Hamidi  
Avec : Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau... 
         

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux 
quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, il fait une mauvaise chute et 
tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, Alex est placé sous la vigilance 
d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre 
pour le moins inattendue...  

Les segpa (France)  

 

De Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba  
Avec : Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles Amrani… 
 

Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège 
Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer, imagine un 
stratagème pour virer les SEGPA tout en conservant les aides. Alors qu’ils savourent leur nouvelle vie, 
lient des amitiés et deviennent de plus en plus populaires, les SEGPA découvrent le projet du Principal. 
Ils décident alors de tout faire pour déjouer ses manigances...  

COMÉDIE 
1h40 

Les ours gloutons (République Tchèque)  

 
 

De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova  
         

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe 
quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là 
sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion 
pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les 
risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.  

ANIMATION 
Conseillé à partir de 3 ans 

0h40 

Les sans-dents (France)  

 

De Pascal Rabaté (DU GOUDRONS ET DES PLUMES, LES PETITS RUISSEAUX)   
Avec : Yolande Moreau, Gustave Kervern, François Morel... 
 

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'inframonde d'une décharge. Cette mini-tribu recycle en toute 
illégalité notre rebut pour s'aménager de manière étonnante un hameau de bric et de broc. La vie pourrait 
ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur leurs traces…  

COMÉDIE 
1h25 

COMÉDIE 
1h25 

The Northman (U.S.A.)  

 

De Robert Eggers (THE LIGHTHOUSE)  
Avec : Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang… 
 

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné 
par son oncle qui enlève la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire, en jurant de se venger. 
Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable d'entrer dans une 
fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères, des villages slaves jusqu'à ce qu'une devineresse 
lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Il embarque alors 
pour l'Islande et entre dans la ferme de son oncle avec l'aide d'Olga, jeune Slave esclave, en se faisant 
passer lui-aussi comme tel.  

ACTION 
Interdit aux - 12 ans 

2h15 


