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Vendredi 3 Février 20h30 

VIVRE (vost) 
 

Drame de Oliver Hermanus avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II) (1h42) 
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, 
est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie 
morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point 
sur son existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre 
pleinement sa vie. 

 

Dimanche 5 Février 17h 

LES CYCLADES  
Comédie de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas (1h50) 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie ! 

 

Lundi 6 Février 20h30 

FILM SURPRISE 
« Coup de Cœur AFCAE » 

Un filmsurprise, sélectionné par la fédération des cinéma art et essai et votre salle, 
en avant-première nationale ! Tous les premiers lundis du mois à 20h30 

 

Vendredi 10 Février 20h30 

LES SURVIVANTS  
Thriller De Guillaume Renusson avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois (1h34) 
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez 
lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut 
pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de 
la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront affronter... 
 

 

Dimanche 12 Février 17h 
Lundi 13 Février 20h30 (vost) 

BABYLON 
 

Drame de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva (3h09) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites. 

 
 

- Vendredi 17 Février, 20h30 : La famille ASADA 
- Dimanche 19 Février, 17h : La guerre des Lulus 
- Vendredi 24 Février, 20h30 : Divertimento 
- Samedi 25 à 20h30 et Dimanche 26 Février, 17h : Astérix et Obélix 
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Vendredi 17 Février 20h30  

LA FAMILLE ASADA (vost) 
Comédie de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki (2h07) 
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. 

 

Dimanche 19 Février 17h 
LA GUERRE DES LULUS 

Film d’aventure de Yann Samuell avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros(1h49) 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, 
Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour 
affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, 
une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais 
en guerre » ... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à 
laquelle rien ni personne ne les a préparés ! 

 

Vendredi 24 Février 20h30 

DIVERTIMENTO  
Drame de Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup (1h50) 
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on 
accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur 
propre orchestre : Divertimento. 

 

Samedi 25 Février 20h30 
Dimanche 26 Février 17h 

ASTERIX ET OBELIX : L’empire du milieu 
Comédie de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel  
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… 
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