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Programme du 05 au 09 février 2023 

Dimanche 

05/02 

Lundi 

06/02 

Mardi 

07/02 

Mercredi 

08/02 

Jeudi 

09/02 

Séance 

de 

18h 

Séance 

de 

21h 



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

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec 
ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à 
leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent 
leur plan.  

CARAVAGE 
De : Michele Placido  
Avec :  Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert  
Genre : Biopic, Historique  

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et 
s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colon-
na, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour reve-
nir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inqui-
siteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église.  

NOSTALGIA 
De : Mario Martone  
Avec : Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di 
Leva  
Genre :  Drame  

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : 
Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un pas-
sé qui le ronge.  

MAURICE LE CHAT FABULEUX 
De : Ali Samadi Ahadi  
Avec : Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel  
Genre : Animation, Fantastique, Aventure, Famille  

L’IMMENSITA 
De : Emanuele Crialese  
Avec : Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani  
Genre : Drame  

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements 
sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus 
mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve 
refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses 
trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui 
ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va in-
suffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, 
au détriment de l’équilibre familial…  

M3GAN 
De : Gerard Johnstone  
Avec : Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng  

M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont 
l’intelligence artificielle est programmée pour être la compagne 
idéale des enfants et la plus sûre alliée des parents. Conçue 
par Gemma, la brillante roboticienne d’une entreprise de 
jouets, M3GAN peut écouter, observer et apprendre tout en 
étant à la fois l’amie et le professeur, la camarade de jeu et la 
protectrice de l’enfant à qui elle est liée. Quand Gemma de-
vient tout à coup responsable de sa nièce de 8 ans, Cady, 
dont les parents sont soudainement décédés. 

POMPON OURS 
De : Matthieu Gaillard  
Avec :  
Genre : Animation, Famille  

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP  
De : Marya Zarif, André Kadi  
Avec : Rahaf Ataya, Elsa Mardirossian, Manuel Tadros  
Genre :   Animation, Fantastique, Aventure  

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de 
nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse 
d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…  

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
De : James Cameron  
Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver  
Genre :  Science fiction, Aventure, Fantastique, Action  

Se déroulant plus d’une décennie après les événements rela-
tés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU ra-
conte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri 
et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns 
les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie 
et les tragédies qu'ils endurent.  


