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Du 18/01 

au 07/02/23 
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unique 

réouverture 

4 € .

En présence des 

Réalisateurs 

Léa Rossignol et 

Pierrick Laurent

Du 18 au 24 Janvier 2023 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR

Avatar la voie de l’eau 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30

Le chat Potté :
La dernière quête 14h30 14h30 14h30

Caravage                          vo 20h30 14h30

Cet été là 14h30 20h30 14h30 20h30 14h30

Tirailleurs 20h30 20h30 20h30 14h30 20h30 14h30 14h30

Les immortelles
(ciné-débat) 20h30

Du 25 au 31 Janvier 2023 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR

Avatar la voie de l’eau 14h30 20h30 20h3020h30 20h30

La guerre des lulus
 

14h30 14h30
14h30

Les banshees d’Inisherin vo 20h30 14h30

Astérix & Obélix
L’empire du milieu 

14h30

Les Cyclades 20h30 20h30 20h30 14h30 20h30

20h30 20h30 20h30 14h30 14h30

Du 01 au 07 Février 2023 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR

Avatar la voie de l’eau

14h30 20h30

14h30 14h30
20h30

Babylon                       vf/vo 20h30 20h30

Astérix & Obélix
L’empire du milieu 

14h30
Ernest & Célestine :
Voyage en Charabie

20h30 20h30

20h30 20h30 14h30
20h30

14h30
20h30

14h30
20h30

14h30
20h30

20h30 20h30

14h30 14h30



Le P  RISLe P  RIS
CinémaCinéma

Caravage

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

1h 58min / Biopic, Historique
De Michele Placido
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle 
Huppert 

Avatar 2 : la voie de l’eau
3h 13min / Science fiction, Aventure, Fantastique, 
De James Cameron
Avec Sam Worthington, Stephen Lang, Joel David 
Moore

Jake Sully et Ney’tiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés 
que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d’explorer les 
différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu’une ancienne me-
nace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains.

Le chat potté : la dernière quête

1h 42min / Animation, Comédie, Aventure, 
Famille
Avec Boris Rehlinger, Antonio Banderas, Diane 
Dassigny 

Le Chat botté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger 
lui ont coûté cher : il a épuisé huit de ses neuf sans s’en rendre compte. Afin de 
se remettre sur pied, notre héros poilu se lance littéralement dans la quête de sa 
vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin 
de dénicher la mythique étoile magique, la seule chose qui puisse lui rendre ses 
vies perdues.

Cet été là

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents 
pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 
ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un 
été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a 
pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, 
les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, 
le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les amours des grands 
ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir.

1h 39min / Comédie, Drame
De Eric Lartigau
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, 
Marina Foïs 

Tirailleurs

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf. 

1h 40min / Drame, Historique, Guerre
De Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 

Les immortelles

En présence des réalisateurs Léa Rossignol et Pierrick Laurent
La grâce nous offre l’espérance et nous enseigne la beauté. C’est la vie que Ma-
rie-Louise, Pascale et Annelise ont décidé de mener. Accepté, fantasmé, rejeté : elles 
ont choisi de mettre les mains à la pâte, les pieds dans la terre, et de croire à ce mode 
de vie paysan. Hiver, amour, printemps. Un cycle entre enfance et vieillesse. Elles 
relatent, sur trois générations et 50 ans d’évolution, leur histoire et leur vision de 
l’âme paysanne. 

0h 48min / Documentaire
De Pierrick Laurent, Léa Rossignol
Avec Marie-Louise Portal, Pascale Fournier, 
Annelise Baissat 

La guerre des Lulus

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre or-
phelins forment la bande des Lulus. Lorsque l’Abbaye de Valencourt est évacuée en 
urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les 
voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

1h 49min / Aventure, Famille, Historique
De Yann Samuell
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François 
Damiens 

Les banshees d’Inisherin

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux compères 
de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa 
sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts ré-
pétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque 
Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont 
avoir de terribles conséquences. 

1h 54min / Drame
De Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry 
Condon 

Astérix & Obélix : 
l’empire du milieu

L’impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. La princesse Fu Yi, fille unique de l’impéra-
trice, part en Gaule chercher l’aide d’Astérix et Obélix. Les deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr d’aider la princesse à sauver sa mère et libérer son 
pays, et partent pour une grande aventure vers la Chine. Seulement, César et sa 
puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction 
de l’Empire du Milieu.

 Aventure, Comédie
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel 

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. Direc-
tion 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 ! 

Les cyclades

1h 50min / Comédie
De Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott 
Thomas 

Babylon

 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. 

3h 09min / Historique, Drame
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva 

Ernest & Célestine : voyage en 
Charibie

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de rame-
ner la joie au pays des ours. 

1h 19min / Animation, Famille
De Julien Chheng, J -C Roger
Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner


