
DU MERCREDI 08 MARS  
AU MARDI 21 MARS 2023  

PROGRAMME DU 08 AU 14 MARS 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

08 
JEUDI 

09 
VENDREDI 

10 
SAMEDI 

11 
DIMANCHE 

12 
LUNDI 

13 
MARDI 

14 

CREED III 01H56 VF 
16H00 
20H30 

   
14H00 
18H00 

20H30 20H30 

LES CHOSES SIMPLES 01H35 VF 20H30    16H00  20H30 

ALIBI.COM 2 01H28 VF 16H00    16H15   

LE GRAND CIRQUE 01H25 VF 18H15    14H00   
ARRÊTE AVEC TES 

MENSONGES 
01H45 VF 18H00    18H00 20H30  

F E S T I V A L  D E  C I N É M A  D E  M O N T M I R A I L  

EN CORPS 01H58 VF   20H00     

COMPETITION 
 DE COURTS - METRAGES 

/ VF    19H30    
 

PROGRAMME DU 15 AU 21 MARS 
 PRINTEMPS DU CINEMA 5€00 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

15 
JEUDI 

16 
VENDREDI 

17 
SAMEDI 

18 
DIMANCHE 

19 
LUNDI 

20 
MARDI 

21 

ALIBI.COM 2 01H28 VF 18H15    16H15 20H30 18H00 

LES PETITES VICTOIRES 01H30 VF 16H00  20H30 20H30 16H15 18H00 20H30 

SCREAM VI 02H02 
VF 
-12 

16H00 
20H30 

 20H30 20H15 18H00 18H00 20H30 

THE FABELMANS 02H31 
VF 

VOST 
20H15   17H30 18H00   

LA SYNDICALISTE 02H01 VF 18H00   17H30 14H00 20H30 18H00 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU 

01H54 VF     14H00   

 



Alibi.com 2 
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali -  Comédie - France - 2023 - 88min  - 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...

Arrête avec tes mensonges 
De Olivier Peyon avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez -  Drame - France - 2023 - 105min  - Le romancier Stéphane Belcourt
a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur
place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut
taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

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…

Creed III 
De Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors -  Drame - U.S.A. - 2023 - 116min  - Idole de la boxe et entouré de sa
famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de
prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

En corps 
De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès -  Comédie dramatique, Drame, Comédie - France - 2022 - 118min  - Elise,
26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des
espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan
et aussi une nouvelle façon de vivre.

La Syndicaliste 
De Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs -  Thriller, Drame - France - 2023 - 121min  - Un matin, Maureen Kearney est
violemment agressée chez Elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques.
Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? Un thriller haletant sur un
scandale d’état.

Le Grand cirque 
De Booder, Gaelle Falzerana avec Booder, Gerard Giroudon, Adèle Pinckaers -  Comédie - France - 2023 - 85min  - A l’occasion d’une visite à un ami à
l’hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris, Momo, un comédien en manque de rôles, fait la rencontre de Michel, le directeur d’une association de clowns
bénévoles, qui rend visite aux enfants hospitalisés. Grace aux encouragements et à la confiance de Michel, Momo se laisse convaincre de jouer un rôle
dans la vie de ces enfants. Son défi : les faire rire malgré la maladie. Très rapidement, les enfants tombent sous son charme cartoonesque et Momo fait
partie intégrante du service pédiatrique. Avec la complicité de Michel son mentor et de Bénédicte, une infirmière de l’hôpital, Momo va avoir l’idée de
mettre en scène un spectacle de cirque au sein de l’hôpital dans lequel chaque enfant aura un rôle déterminant…

Les Choses simples 
De Eric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain -  Comédie - France - 2023 - 95min  - Vincent est un célèbre entrepreneur à qui
tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde
moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser
leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

Les Petites victoires 
De Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski -  Comédie - France - 2023 - 90min  - Entre ses obligations de maire et son rôle
d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir
aussi sauver son village et son école…

Scream VI 
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega -  Epouvante-horreur - U.S.A. - 2023 - 122min  - Après avoir
frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans big
apple, mais dans une ville aussi grande ville que New-York personne ne vous entendra crier…

The Fabelmans 
De Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano -  Biopic, Drame - U.S.A. - 2022 - 151min  - Portrait profondément intime d’une
enfance américaine au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie
personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations
amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos
parents. 
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