
Cinéma municipal Casino - Programme du 22 au 28 mars 2023 

CREED III 

Drame - Durée 1h57. De Michael B. Jordan. Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors. 

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. 
 

MON CRIME  

Comédie dramatique, Policier - Durée 1h42. De François Ozon. Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert. 

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie 

Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate 

au grand jour… 
 

THE SON Film en VF/VOST 
Drame - Durée 2h03. De Florian Zeller. Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby. 

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte 

qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de 

retrouver son fils. 
 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Film en VOST Oscar 2023  

Action, Comédie, Drame - Durée 2h19. De Daniel Scheinert, Daniel Kwan. Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis. 

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles 

où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille. 
 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS À partir de 3 ans 

Animation, Famille, Aventure - Durée 1h20. De Rasmus A. Sivertsen. 

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau 

temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se 

sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! 
 

SCREAM VI 

Epouvante-horreur - Durée 2h02. De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. Avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion. 

Interdit aux moins de 12 ans 

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 que New-York personne ne vous entendra crier… 
 

POMPON OURS Cin’Espiègle À partir de 3 ans 

Animation, Famille - Durée 35min. De Matthieu Gaillard. 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la re-

cherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule...? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et 

de poésie avec tous ses amis ! 
 

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE 

Drame - Durée 1h25. De Philippe Petit. Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire Oestermann. 

Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein 

centre-ville d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son projet arrive en finale d’un concours d’architecture. Pour Max, c’est la der-

nière chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil qui frappe. 
 

ESSAIMONS-NOUS Festival Diversité - Rencontre avec Laure Saint-Hillier  

Documentaire - Durée 1h14. De Laure Saint-Hillier. 

À la recherche d’autonomie et porté par un profond respect du vivant, un petit groupe de maraîchers en agriculture biologique de la région Bourgogne- Franche-Comté, 

réunis au sein d’un collectif informel d’échange de semences, décide de se lancer dans la vente de graines aux particuliers. Ainsi naît la Semencerie. 

FILMS Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
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MON CRIME 
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18h15 
18h - 

THE SON VF/VOST 17h15 - 18h 17h 15h 20h 18h 

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT 

ONCE VOST 
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LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 15h - - 16h 15h - - 

SCREAM VI 
15h 
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TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE - - - - - 20h 18h 

POMPON OURS 10h - - 15h - - - 

ESSAIMONS-NOUS - - 20h - - - - 


