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Du 22 Mars au 11 Avril 2023

www.allocine.com      www.facebook.com/cinemaleparisbrioude/

Plein tarif : 7,50€ , Tarif réduit *: 6,00€ , 
Tarif -14ans : 4,00€

*Tarif accordé sur présentation de la carte pôle emploi, de la 
carte ciné-club , de l a carte étudiant et d’une pièce d’identitée 

pour les moins de 18 ans et plus de 65 ans.
Le Jeudi soir pour tous.

Conception : Cinéma Le Paris. Imprimerie: Centre-com. Ne Pas jeter sur la voie publique

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la               
sensibilité des spectateurs.
Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills découvre  ra-
pidement qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Pour 
réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa l’unique autre  survivante 
du crash, doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues peuplées 
de dangereuses créatures préhistoriques dans un combat épique pour leur sur-
vie.

1h 33min / Science fiction, Thriller, Action
De Scott Beck, Bryan Woods
Avec Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe 
Coleman

Alis 
(Le printemps documentaire)

Dans un refuge pour adolescentes à Bogota, un groupe d’adolescentes est       
invité à fermer les yeux et à imaginer l’histoire d’une camarade de classe    
nommée ALIS. L’exercice commence comme un jeu innocent, ALIS est une 
toile blanche sur laquelle elles peuvent projeter leurs propres expériences. Au 
fur et à mesure que la fiction prend forme, grandit et se mêle à la réalité, elle 
leur offre la possibilité d’avoir un point de vue extérieur et de voir leurs propres 
expériences à travers une perspective différente. Une histoire profonde et puis-
sante, pleine de rires, d’amour et de musique qui se déroule dans l’endroit le 
plus inattendu.

1h 24min / Documentaire
De Clare Weiskopf, Nicolas van Hemelryck

65, la terre d’avant

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices 
les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les 
Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.

2h 10min / Biopic, Historique
De Frances O’Connor
Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, 
Fionn Whitehead

Emily
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Du 22 au 28 Mars

Sage homme

Les petites victoires
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Du 05 au 11 Avril MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR

Super Mario Bros
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Attention, fermeture le lundi sur ces trois semaines. 
Merci de votre compréhension. 



Le P  RISLe P  RIS
CinémaCinéma

La Générale 
(Le printemps documentaire)

Dans son lycée, Christine est professeure principale d’une classe de seconde. Pour 
ses élèves, un seul objectif : passer en “générale”. Plus qu’une filière, c’est un   
passeport social. Mais Christine a vu, année après année, son métier se                  
transformer. Entourée d’une bande de profs, elle va se battre pour arracher ces 
“gosses” au déterminisme social.

1h 34min / Documentaire
De Valentine Varela

Sage homme
Comédie dramatique
De Jennifer Devoldere
Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tient-
cheu

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par                  
défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il            
s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre 
avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son 
regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Jeudi 23 mars à 20h30 : Ciné-débat : l’avenir des maternités.
Avec le Comité de Vigilance de l’Hôpital de Brioude. 

Les petites victoires 

1h 30min / Comédie
De Mélanie Auffret
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

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…

Empire of light

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de        
préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à 
quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en 
épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures 
grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

1h 59min / Romance, Drame
De Sam Mendes
Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke

Sur les chemins noirs

Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet 
accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se 
fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage 
unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France 
et de la renaissance de soi.

1h35min / Drame
De Denis Imbert
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey

Le royaume de Naya

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures      
fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source 
de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette 
forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. 
À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre 
garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que         
commencer.

1h 29min / Animation, Famille, Comédie, Fantas-
tique, Aventure
De Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban

Toute la beauté et le sang versé
(Le printemps documentaire)

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du 
genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi 
une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, 
responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la 
beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et poli-
tiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.

1h 57min / Documentaire
De Laura Poitras

Houria

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, 
elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, 
elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de 
carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau 
corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens 
à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps 
blessés…

1h 38min / Drame
De Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, 
Rachida Brakni

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.

Super Mario Bros

1h 32min / Animation, Action, Aventure, 
Famille
De Aaron Horvath, Michael Jelenic
Avec Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy

Autres synopsis de l’autre côté


