
du 18/01 au 14/02/2022

Semaine du 18 au 24 Janvier Mer 18 Jeudi 19 Ven 20 Sam 21 Dimanche 22 Lundi 23 Mardi 24
Avatar : La voie de l’eau (3h14) 16h30 20h30 3D 16h30
Tirailleurs (1h40) 20h30  20h30 16h  18h30 20h30
Choeur de rockers (1h30) 18h30 20h30 18h30
Tourbillon de la vie (2h01) 18h 20h30
Vive le vent d’hiver (45mn) 15h 15h
Pattie et la colère de Poseïdon (1h35) 14h

Semaine du 25 au 31 Janvier Mer 25 Jeudi 26 Ven 27 Samedi 28 Dim 29 Lundi 30 Mardi 31
Avatar : La voie de l’eau (3h14) 16h30 16h30 3D
Tirailleurs (1h40) 18h30 20h30  18h30
Reste un peu (1h30) 20h30 20h30
Cet été là (1h40) 20h30 18h30 20h30
R.M.N (2h05) *Coup de coeur* 20h30 VO 18h VO
Vive le vent d’hiver (45mn) 15h30

Astérix et l’empire du milieu (1h55) 16h
Maurice le chat fabuleux (1h30) 14h

Semaine du 01 au 07 Février Mer 01 Jeudi 02 Ven 03 Samedi 04 Dim 05 Lundi 06 Mardi 07
Astérix et l’empire du milieu (1h55) 18h-20h30 20h30 14h 16h30 16h 16h-18h30

Avatar : La voie de l’eau (3h14) 20h30 3D
La guerre des lulus (1h50) 16h 18h 14h 18h30 20h30

Les cyclades (1h50) 20h30 20h30

Les Banshees d’Inisherin (1h55) 18h VO 20h30 VO

Seul sur Mars (2h24) 16h30
Le secret des Perlims (1h15) 14h 18h30 14h 14h

Semaine du 08 au 14 Février Mer 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Sam 11 Dim 12 Lundi 13 Mardi 14
Astérix et l’empire du milieu (1h55) 18h-20h30 18h 20h30 20h30 16h30 18h-20h30
La guerre des lulus (1h50) 16h30 18h 18h30
L’envol (1h40) 20h30 20h30 18h30
Les cadors (1h25) 18h30 20h30
Pattie et la colère de Poseïdon (1h35) 14h 16h 16h 14h
Maurice le chat fabuleux (1h30) 16h 14h 16h30 14h
Alice comédies (45mn) 15h

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€ (> 60 ans, < 18 ans, étudiants, handicapés, familles nombreuses, demandeurs d’emploi , le lundi et le mercredi)
Abonnés : Carte sans date limite de 11 places à 56,50€ (valeur carte 1.5€)
< 14 ans : 4€                          Cinéma Empire Auxonne  

Premier-Ciné

Vive le vent d’hiver

 Mer 18 Janvier à 15h
Sam 21 Janvier à 15h

Mer 25 Janvier à 
15h30

4€ pour tous!!!

Avant première
«Pattie et la colère 

de Poseïdon»
Dimanche 22 Janvier 

à 14h

Avant première
«Astérix et l’empire 

du milieu»
Dimanche 29 Janvier 

à 16h

Avant première
«Maurice le chat          

fabuleux»
Dimanche 29 Janvier 

à 14h
+ Tirage au sort de goodies

Ciné-Pyjama
Le secret des Perlims
Dimanche 05 Février 

à 18h30
4€ pour tous!

Pyjamas et doudous 
autorisés.

Festival les    
Mycéliades 
«Seul sur Mars» 

Samedi 04 Février à 
16h30.

4€ pour tous!
Intervention de Sylvain 
Bouley : Planétologue 
spécialiste de Mars.

Pour en savoir plus sur 
ce festival : 

www.sab-astro.fr

Ciné-Dernière
«Avatar 2»

Samedi 04 Février à 
20h30

Le film s’en va donc dernière 
projection en 3D avec entracte 
possible, cocktail Virgin Mojito 
offert et énorme tirage au sort 
d’affiches (Avatar, Thor, Black 

Panther , Black Adam...).
4€ pour tous venez le voir ou 

le revoir !!!

Ciné-Goûter
Maurice le chat         

fabuleux
4€ pour tous!

Mardi 14 Février à 14h

Ciné-Concert
«Alice comédies»

Ven 10 Février à 15h
4€ pour tous

Accompagnement acoustique 
des musiciens de «Pigments». 



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 af-
fronter la guerre ensemble.

Astérix et Obélix : l’Empire 
du milieu

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. 
L’impératrice de Chine est emprisonnée 
à la suite d’un coup d’État fomenté par 
Deng Tsin Qin, un prince félon.
« Un chariot débarque au village gaulois 
avec la princesse chinoise Fu Yi, fille 
unique de l’impératrice qui est venue de-
mander de l’aide pour sauver sa mère, 
auprès des deux valeureux guerriers, 
Astérix et Obélix dont la réputation est 
connue jusqu’à Shanghai »

Vive le vent d’hiver
Un programme de cinq 
courts métrages qui ré-
chauffe 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 extraordi-
naires auront lieu tout au 
long de cette saison...

R.M.N
Quelques jours avant Noël, 
Matthias est de retour dans 
son village natal, multieth-
nique, de Transylvanie, après 
avoir quitté son emploi en Alle-
magne. Quand l’usine que son 
ex-petite amie dirige décide de 
recruter des employés étran-
gers, la paix de la petite com-
munauté est troublée.

Le tourbillon de la vie
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 possibili-
tés.

Maurice le chat fabuleux
Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses com-
pères les rats. Un seul but : arna-
quer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des évé-
nements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de me-
ner l’enquête. Démarre alors une 
grande aventure pour cette petite 
bande bien poilue !

Choeur de rockers
Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un drôle 
de job : faire chanter des comp-
tines à une chorale de retraités. 
Elle découvre un groupe de sé-
niors ingérables qui ne rêve que 
d’une chose, chanter du rock !

Cet été là
Dune a 11 ans. Depuis tou-
jours, 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’at-
tend de pied ferme. Une amitié 
sans failles. Mais cet été-là ne 
sera pas un été de plus.

La guerre des lulus
En 1914, quatre enfants orphelins, 
Lucien, Luigi, Lucas et Ludwig, sont 
dans une abbaye à Valencourt en Pi-
cardie. Alors que la Première Guerre 
mondiale éclate, ils se retrouvent iso-
lés de leurs camarades, derrière les 
lignes ennemies. Dans leur tentative 
de rejoindre la Suisse, ils seront re-
joints par Luce, une fille abandonnée 
par ses parents, et croiseront la route 
de nombreuses personnes touchées 
par la guerre...

Reste un peu
Après trois années à vivre l’« American 
dream » Gad Elmaleh décide de rentrer 
en France. Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c’est la réponse of-
ficielle pour justifier son retour… car Gad 
n’est pas (seulement) rentré pour le cous-
cous de sa mère. Non, c’est une autre 
femme qu’il vient retrouver à Paris… la 
Vierge Marie.

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.

Avatar 2 : La voie de 
l’eau

Se déroulant plus d’une décen-
nie 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 doi-
vent emprunter pour se protéger les 
uns les autres, les batailles qu’ils 
doivent mener pour rester en vie et 
les tragédies qu’ils endurent.

Les cyclades
Adolescentes, Blandine et Ma-
galie 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. Direction la 
Grèce !

Pattie et la colère de Poseïdon
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle 
et prospère ville portuaire de la Grèce an-
tique, lorsque la population est menacée 
par la colère de Poséidon. Une jeune sou-
ris 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 affron-
ter les créatures mythiques les plus dange-
reuses de la mythologie et à surmonter tous 
les dangers à leur place.

Le secret des Perlims
Claé et Bruô sont deux agents se-
crets de royaumes rivaux, ceux du 
Soleil et de la Lune, qui se parta-
gent la Forêt Magique. Lorsque les 
Géants menacent d’engloutir leur 
monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. 
Ils partent alors à la recherche 
des Perlims, des créatures mysté-
rieuses qui, elles seules, peuvent 
sauver la Forêt…

Seul sur Mars
Lors d’une expédition sur Mars, 
l’astronaute Mark Watney (Matt 
Damon) est laissé pour mort par 
ses coéquipiers, une tempête 
les ayant obligés à décoller en 
urgence. Mais Mark a survécu 
et il est désormais seul, sans 
moyen de repartir, sur une pla-
nète hostile.

L’envol
Quelque part dans le Nord de 
la France, Juliette grandit seule 
avec son père, Raphaël, un 
soldat rescapé de la Première 
Guerre mondiale. La jeune fille 
fait un été la rencontre d’une 
magicienne qui lui promet que 
des voiles écarlates viendront 
un jour l’emmener loin de son 
village.

Les cadors
L’histoire de deux frères que tout op-
pose. Antoine, marié, deux enfants, 
conducteur de bateaux, et Christian, 
célibataire, chômeur et bagarreur 
incorrigible. Mais quand Antoine le 
mari idéal se retrouve mêlé à une 
sale histoire, c’est Christian le mal 
aimé qui, même si on ne lui a rien 
demandé, débarque à Cherbourg 
pour voler à son secours. Les Ca-
dors comme ils aimaient se sur-
nommer dans leur enfance vont se 
redécouvrir au travers de cette his-
toire. Christian qui n’a rien à perdre, 
va alors défendre au péril de sa vie 
cette famille qu’il a toujours rêvé 
d’avoir sans jamais avoir eu le cou-
rage de la fonder. mais avoir eu le 
courage de la fonder.

Alice comédies
Les 1ers films de Walt 
Disney datent des années 
20, ce sont des mélanges 
de diverses techniques 
d’animation, des bijoux d’in-
ventivité, de drôlerie et de 
poésie, des courts films me-
nés tambour battant par une 
petite héroïne en chair et en 
os, Alice.


