
DU MERCREDI 22 MARS  
AU MARDI 04 AVRIL 2023  

PROGRAMME DU 22 AU 28 MARS 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

22 
JEUDI 

23 
VENDREDI 

24 
SAMEDI 

25 
DIMANCHE 

26 
LUNDI 

27 
MARDI 

28 

AVANT PREMIERE  
SHAZAM!  

LA RAGE DES DIEUX 
02H11 VF       20H30 

MON CRIME 01H42 VF 20H30  20H30 20H30 14H00 20H30 20H30 

LES PETITES VICTOIRES 01H30 VF 18H00   20H30 16H00   

SCREAM VI 02H02 
VF 
-12 

20H30  20H30 18H00 18H00   

EMPIRE OF LIGHT 01H59 VOST     18H00 20H30  

GOUTTE D'OR 01H38 VF 18H00   18H00 14H00   

ALIBI.COM 2 01H28 VF     16H00   
 

PROGRAMME DU 29 MARS AU 04 AVRIL 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
29 

JEUDI 
30 

VENDREDI 
31 

SAMEDI 
01 

DIMANCHE 
02 

LUNDI 
03 

MARDI 
04 

SHAZAM!  
LA RAGE DES DIEUX 

02H11 VF 
16H00 
20H30 

 20H30 
16H00 
20H30 

16H00 20H30 20H30 

LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES 

01H38 VF 20H30   20H30 16H00 20H30  

LE ROYAUME DE NAYA 01H29 VF 16H00   
16H00 
18H30 

14H00 
18H30 

  

THE SON 02H03 VOST 18H00    18H00   

SAGE-HOMME 01H40 VF 18H30  20H30 18H00 14H00  20H30 

 

RENSEIGNEMENTS : 06 30 23 21 29 



Alibi.com 2
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali -  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...

Empire Of Light
De Sam Mendes avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke -  Romance, Drame - Grande-Bretagne, U.S.A. - 2022 - 119min  - 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...

Goutte d'or
De Clément Cogitore avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi -  Drame - France - 2022 - 98min  - Ramsès, trente-cinq ans, tient
un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce
de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son
commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision.

La Chambre des merveilles
De Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel -  Drame - France - 2023 - 98min  - C'est le pari fou d'une mère prête
à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 choses
à faire avant la fin du monde " qu'il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle
et qu'il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus
loin que ce qu'elle imaginait...

Le Royaume de Naya
De Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban avec  -  Animation, Famille, Comédie, Fantastique, Aventure - Ukraine - 2023 - 89min  - 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.

Sage-Homme
De Jennifer Devoldere avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu -  Comédie dramatique - France - 2023 - 100min  - 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.

Scream VI
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega -  Epouvante-horreur - U.S.A. - 2023 - 122min  -
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a
décidé de sévir dans big apple, mais dans une ville aussi grande ville que New-York personne ne vous entendra crier…

Shazam! La Rage des Dieux
De David F. Sandberg avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer -  Fantastique, Aventure, Action - U.S.A. - 2023 - 131min  -
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot "Shazam !"

The Son
De Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby -  Drame - U.S.A., France, Grande-Bretagne - 2022 - 123min  - À dix-
sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la
situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il va tenter de dépasser
l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.


	MONTMIRAIL A3
	VERSO3

