
DU MERCREDI 11 JANVIER  
AU MARDI 24 JANVIER 2023  

PROGRAMME DU 11 AU 17 JANVIER 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

11 
JEUDI 

12 
VENDREDI 

13 
SAMEDI 

14 
DIMANCHE 

15 
LUNDI 

16 
MARDI 

17 

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 03H10 
VF 
3D 

16H00  20H00 
16H00 
20H00 

16H00   

AVANT PREMIERE  
LA GUERRE DES LULUS 

01H49 VF     16H00   

ERNEST ET CELESTINE 
VOYAGE EN CHARABIE 

(DES 3ANS) 
01H19 VF 16H00    14H00   

LE CHAT POTTÉ 2  
LA DERNIÈRE QUÊTE 

01H42 VF    16H00    

TEMPETE 01H49 VF     14H00   

LA PASSAGERE 01H35 VF 20H30     20H30  

TIRAILLEURS 01H40 VF 20H30  20H30 21H00 18H15 20H30 20H30 

WHITNEY HOUSTON 
 I WANNA DANCE WITH SOMEBODY 

02H26 VF 17H45   18H00   20H30 
 

PROGRAMME DU 18 AU 24 JANVIER 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
18 

JEUDI 
19 

VENDREDI 
20 

SAMEDI 
21 

DIMANCHE 
22 

LUNDI 
23 

MARDI 
24 

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 03H10 
VF 
3D     16H15   

TIRAILLEURS 01H40 VF 18H15   16H00 16H15  20H30 

LA GUERRE DES LULUS 01H49 VF 
16H00 
20H30 

 20H30 
16H00 
20H30 

14H00 
18H15 

20H30 20H30 

M3GAN 01H41 
VF 
-12 

16H00 
20H30 

 20H30 20H30    

CARAVAGE 01H58 VF 18H00   18H15  20H30  
LE TOURBILLON DE LA VIE 02H01 VF    18H00 14H00   

 



Avatar : la voie de l'eau   
De James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver -  Science fiction,
Aventure - U.S.A. - 2022 - 190min  

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE
L’EAU raconte 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.

Caravage   
De Michele Placido avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert -  Biopic, Historique -
Italie, France - 2022 - 118min  

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 inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et
contraire à la morale de l’Église.

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie   
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) avec Lambert Wilson, Pauline Brunner -  Animation,
Famille - France - 2022 - 79min  

Ernest et Ce´lestine 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 ramener la joie au pays des ours.

La Guerre des Lulus   
De Yann Samuell avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens -  Aventure, Famille,
Historique - France - 2022 - 109min  

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.

La Passagère   
De Héloïse Pelloquet avec Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon -  Drame,
Romance - France - 2022 - 95min  

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux
et amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L'arrivée
de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…

Le Chat Potté 2 : la dernière quête   
De Januel P. Mercado, Joel Crawford avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman - 
Animation, Comédie, Aventure, Famille - U.S.A. - 2022 - 102min  

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher
: il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes
notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique
aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre
ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas.

Le Tourbillon de la vie   
De Olivier Treiner avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré -  Drame - France - 2022 -
121min  

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber
son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies
sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins
qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

M3GAN   - 12
De Gerard Johnstone avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng -  Epouvante-horreur,
Thriller - U.S.A. - 2022 - 101min  

M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont l’intelligence artificielle est programmée
pour être la compagne idéale des enfants et l’allié le plus sûr des parents. Conçue par Gemma, la brillante
roboticienne d’une entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, observer et apprendre tout en devenant 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 devient tout à coups responsable de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les parents sont soudainement
décédés, elle n’est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle
décide de lier son prototype M3GAN à la petite fille.

Tempête   
De Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein -  Comédie dramatique,
Famille - France - 2022 - 109min  

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey !
Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée,
renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec
son destin.

Tirailleurs   
De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet -  Drame, Historique, Guerre -
France, Sénégal - 2022 - 100min  

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.

Whitney Houston : I Wanna Dance With Somebody   
De Kasi Lemmons avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie -  Biopic, Musical - U.S.A. -
2022 - 146min  

Le portrait sans concession d’une femme complexe qu’on surnommait la Voix. De ses débuts comme
choriste dans le New Jersey à son statut d’artiste parmi les plus récompensées et renommées de tous les
temps, le film retrace le périple galvanisant, poignant et profondément émouvant de Whitney Houston.
Un parcours exemplaire ponctué de concerts sensationnels et des chansons les plus emblématiques de la
star.
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