
DU MERCREDI 08 FEVRIER   
AU MARDI 21 FEVRIER 2023  

PROGRAMME DU 08 AU 14 FEVRIER 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

08 
JEUDI 

09 
VENDREDI 

10 
SAMEDI 

11 
DIMANCHE 

12 
LUNDI 

13 
MARDI 

14 

ZODI ET TÉHU,  
FRÈRES DU DÉSERT 

01H45 VF 18H00   18H00 16H00 18H00 
16H00 
20H30 

ALIBI.COM 2 01H28 VF 
16H00 
20H30 

 20H30 
16H00 
20H30 

16H00 
16H00 
20H30 

18H00 
20H30 

ASTÉRIX ET OBÉLIX  
L'EMPIRE DU MILIEU 

01H54 VF 
18H00 
20H30 

 20H30 
18H00 
20H30 

18H00 20H30 18H00 

PATTIE ET  
LA COLÈRE DE POSÉIDON 

01H36 VF 16H00     16H00 16H00 

BABYLON 03H09 VF     18H00   

NENEH SUPERSTAR 01H35 VF    16H00  18H00  
 

PROGRAMME DU 15 AU 21 FEVRIER 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
15 

JEUDI 
16 

VENDREDI 
17 

SAMEDI 
18 

DIMANCHE 
19 

LUNDI 
20 

MARDI 
21 

ALIBI.COM 2 01H28 VF 
18H45 
20H30 

 20H30 20H30 16H00 20H30 20H30 

ANT-MAN ET LA GUÊPE 
QUANTUMANIA 

02H05 VF 
16H00 
20H30 

 
16H00 
20H30 

20H30 18H00 20H30 
16H00 
20H30 

ASTÉRIX ET OBÉLIX 
L'EMPIRE DU MILIEU 

01H54 VF 18H15  18H00 16H00 18H00 16H00 18H00 

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU 
DÉSERT 

01H45 VF   18H15 18H00 16H00 18H00 18H15 

MAURICE  
LE CHAT FABULEUX 

01H33 VF 17H00      16H00 

PATTIE ET 
 LA COLÈRE DE POSÉIDON 

01H36 VF   16H00 16H00  16H00  

DIVERTIMENTO 01H50 VF    18H00  18H00  

CINE GOUTER  
VIVE LE VENT D'HIVER 

00H35 VF 16H00       

 



Alibi.com 2
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali -  zL2dlbnJlLTEzMDA1Lw==">Comédie - France - 2023 - 88min  - Après avoir
fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour
longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc
et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses
anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania
De Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas -  Action, Fantastique, Science fiction - U.S.A. - 2023 - 125min  - Les super-héros et
partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van
Dyne - les parents de Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait être possible.

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu
De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel -  Aventure, Comédie - France - 2023 - 114min  - 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…

Babylon
De Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva -  Historique, Drame - U.S.A. - 2022 - 189min  - 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.

Divertimento
De Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup -  Drame, Biopic - France - 2022 - 110min  - 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.

Maurice le chat fabuleux
De Toby Genkel, Florian Westermann avec Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel -  Animation, Fantastique, Aventure, Famille - Grande-Bretagne,
Allemagne - 2022 - 93min  - 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. Rien ne se passe
comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Neneh Superstar
De Ramzi Ben Sliman avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga -  Comédie dramatique, Drame, Comédie - France - 2022 - 95min  - Née pour
danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir
redoubler d'efforts pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la
garante des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine.

Pattie et la colère de Poséidon
De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti avec  -  Animation, Aventure, Fantastique, Famille - France - 2023 - 96min  - La vie s’écoule paisiblement
à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus
qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous
les dangers à leur place.

Vive le vent d'hiver
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes avec  -  Animation, Famille - Allemagne, Bulgarie, France, Lettonie, Belgique, Pays-Bas, Russie - 2022 - 35min  -
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir
l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

Zodi et Téhu, frères du désert
De Eric Barbier avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi -  Comédie, Aventure, Famille - France - 2023 - 105min  - Zodi, un jeune nomade de
12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une
vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire
suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara.
C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d'inscrire Téhu
à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un
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