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VO : Version originale sous-titrée     Précédé d’un court-métrage 
(SME)  : Avec sous titrage pour sourds et malentendants  

 
DU  1/ 
AU  7 
FÉVRIER 

PATTIE ET LA 
COLÈRE DE 
POSÉIDON  

BRILLANTES BABYLON            
VO - VF   

LA LIGNE 
 

LA FAMILLE 
ASADA 
VO   

Mer 1   14H30   16H30                          20H30                   18H30                    
Jeu 2                  (SME)19H                       21H 
Ven 3                                       17H45                              21H   15H00 
Sam 4   14H30   16H30                    18H30                    20H30                   
Dim 5 13H45                              21H     15H30                                                      18H45 
Lun 6            13H45       15H45                                    19H                              21H 
Mar 7                                      20H30                                    18H15 

 

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON  à partir de 6 ans                   1h36 
Film d’animation France 
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. 
 

BRILLANTES                     1h43 
De Sylvie Gautier avec Céline Sallette et Camille Lellouche 
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit et Ziggy, son 
fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour 
Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre 
face à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger. 
 

BABYLON   VO  ou VF                                                3h09 
Film USA de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie et Diego Calva 
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.  
« 3h de montagnes russes dont on ressort KO, et ravi ! » (le figaro) 
 

LA LIGNE                  1h43 
De Ursula Meier avec S.Blanchoud, V.Bruni Tedeschi, E.Spagnolo 
Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se soumettre à 
une mesure stricte d’éloignement : elle n’a plus le droit de s’approcher à moins 
de 100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son 
foyer ne fait qu’exacerber son désir de se rapprocher des siens… 
 

LA FAMILLE ASADA  VO                                 2h07 
Film japonais de Ryota Nakano 
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse 
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son 
travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main. 
« Un film bouleversant d’une humilité rare » (Version originale) 
 

DU 8/ 
AU  14 
FÉVRIER 

POMPON 
OURS 
  

INTERDIT AUX 
CHIENS  … 
 

UN PETIT 
MIRACLE 
 

YOUSSEF 
SALEM 
   

TÁR 
VO - VF  

RETOUR À 
SÉOUL 
VO  

Mer 8 14H   15H      16H30                  19H                       21H     
Jeu 9               (SME)19H                       21H 
Ven 10               17H                   19H                       21H 14H30 
Sam 11 14H   15H                19H15                        21H     16H30  
Dim 12 14H     15H                        21H 16H30              18H45 
Lun 13                       15H       18H                     21H 
Mar 14                                 21H                18H  

 

POMPON OURS                 à partir de 3 ans           TU : 3,50 euros             0h33 
Film d’animation France 
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS         à partir de 10 ans           1h10 
Film d’animation de Alain Ughetto avec la voix d’Ariane Ascaride 
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse 
alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le 
destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 

 

UN PETIT MIRACLE                        1h32 
De Sophie Boudre avec Alice Pol, Eddy Mitchell et Jonathan Zaccaï                                           
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa 
classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département.  
Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer sa classe aux 
Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le 
temps des travaux. 
 + court-métrage : « C’était pas du bourgogne » (6’38) 
 

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS                                                               1h37 
De Baya Kasmi avec Ramzy Bédia et Noémie Lvovsky 
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain.  
Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès 
car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe 
entre les mains de sa famille… 
 

TÁR      VO  ou VF                                                                                        2h38 
Film USA de Todd Field avec Cate Blanchett, Noémie Merlant et Nina Hoss  
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, 
est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche 
et elle prépare un concerto très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de 
Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se 
désagréger d’une façon singulièrement actuelle… 
 

RETOUR À SÉOUL   VO                         1h59 
De Davy Chou avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok et Guka Han 
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, venant de France retourne pour la 
première fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance avec 
fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant 
basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues.     
« Un moment de grâce, coup de cœur du dernier festival de Cannes » (RFI)         
 

DU  15/ 
AU  21 
FÉVRIER 

TITINA   
  

ASTÉRIX ET 
OBELIX 

AMORE MIO 
 

LA 
MONTAGNE 
   

UN PETIT 
FRÈRE 
 

NOS 
SOLEILS 

VO   
Mer 15 14H         16H                        21H              18H30   
Jeu 16            (SME)17H30                     19H                      21H 
Ven 17                     19H           17H                        21H  15H                   
Sam 18 14H30                          21H                   19H              16H30 
Dim  19 14H30      16H15                                        21H                18H30                  
Lun  20      15H15              17H 13H45                                         21H            19H 
Mar  21 14H         16H       21H                           18H30   

 

TITINA               à partir de 6 ans                                 1h30 
Film d’animation de Kajsa Naess avec la voix de Raphaël Personnaz 
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, 
jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de 
concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord.  
L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina. 
 

ASTÉRIX ET OBÉLIX, l’empire du milieu             1h54 
De Guillaume Canet avec G.Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel… 
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... 
 

AMORE MIO                1h20 
De Guillaume Gouix avec E. Boucher, A. Paradis et V. Ferreira-Redier 
Lola refuse d’assister à l’enterrement de l’homme qu’elle aime. Elle convainc 
Margaux, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie.  
Sur la route qui les mènera vers l'Italie, elles découvrent les adultes qu'elles 
sont devenues et tentent de retrouver la complicité des enfants qu’elles étaient. 
« Un road movie au récit simple mais débordant d’émotions » (Première) 
 

LA MONTAGNE                  1h55 
De Thomas Salvador avec T.Salvador, Louis Bourgoin et Martine Chevallier 
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et 
décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre 
de mystérieuses lueurs. 
 + court-métrage : « Hors piste » (6’01) 
 

UN PETIT FRÈRE                                                                          1h56 
De Léonor Seraille avec A.Lengronne, S.Bak, K.Sambin et A.Sylla 
Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses 
deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours.  
« Une fresque intelligente et sensible » (le monde) 
 

NOS SOLEILS  VO       Ours d’or festival de Berlin 2022          2h00 
Film espagnol de Carla Simon avec J. Pujol D.Anna Otin et X. Roset 
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans 
leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion.  
Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer 
des panneaux solaires. 
 

DU  22/ 
AU  28 
FÉVRIER 

MAURICE   
  ALIBI.COM 2 

LES TÊTES 
GIVRÉES 
 

LA GRANDE 
MAGIE 
  

POUR LA 
FRANCE 
   

AFTERSUN 
VO   

Mer 22 13H30  15H15           17H                                      21H         19H 
Jeu 23 13H45                17H30         (SME)19H   15H30                                            21H 
Ven  24        15H            17H                                     21H                18H45         
Sam 25   14H30                          21H                                         19H   16H30  
Dim  26   14H30         16H30                        21H               18H30 
Lun  27         15H30                  17H15 13H45                 19H                      21H 
Mar  28  14H   15H45             17H15                        21H                    19H  

 

MAURICE, le chat fabuleux à partir de 6 ans                              1h24 
Film d’animation Grande Bretagne 
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 … 
 

ALIBI.COM  2                                                                1h28 
De Philippe Lacheau avec P.Lacheau, Elodie Fontan et Tarek Boudali.   
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. 
 

LES TÊTES GIVRÉES                                                                                  1h42 
De Stéphane Cazes avec C.Cornillac, C.Tagbo et M.Merdjet Yahia 
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA ne s’intéressent à 
rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier.  
Ils réalisent alors qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier 
comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre.  
 + court-métrage : « Hors piste » (6’01) 
 

LA GRANDE MAGIE                                                                                    1h43 
De Noémi Lvovsky avec N.Lvovsky, Sergi Lopez et Denis Podalydes 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie. 
Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer 
à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour 
répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir 
que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. 
« Une œuvre décalée, totalement originale » (A voir à lire) 
 

POUR LA FRANCE                                                    1h53 
De Rachid Hami avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal 
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, 
Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité.  
 + court-métrage : « C’était pas du bourgogne » (6’38) 
 

AFTERSUN    VO         Grand prix festival de Deauville 2022                       1h42 
Film USA de Charlotte Wells, avec P.Mescal, F.Corio, C.Rowlson-Hall 
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec son père 
vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs 
désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si 
précieux : la sourde et invisible menace d’un bonheur finissant.  
Elle tente alors de chercher parmi ces souvenirs des réponses à la question qui 
l’obsède depuis tant d’années : qui était réellement cet homme qu’elle a le 
sentiment de ne pas connaître ?        « Éblouissant » (Les inrocks) 




