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Fièvre méditerranéenne
De Maha Haj (Palestine, France ,1h50)

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec
sa femme et ses deux enfants, cultive sa dépression et ses velléités littéraires. Il fait la
connaissance de son nouveau voisin, Jalal, un
escroc à la petite semaine. Les deux hommes
deviennent bientôt inséparables : Jalal est persuadé d'aider l'écrivain en lui montrant ses
combines ; Walid, quant à lui, y voit l'opportunité de réaliser un projet secret…
LUNDI 02 JAN. & MARDI 03 JAN.
17h30 et 20h30

la voie de l'eau

De James Cameron (3h10)
ake Sully et Neytiri sont devenus parents.
L'intrigue se déroule une dizaine d'années après
les événements racontés dans le long-métrage
originel. Leur vie idyllique, proche de la nature,
est menacée lorsque la Resources Development
Administration, dangereuse organisation nongouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa
famille se rendent sur les récifs, où ils pensent
trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les
Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

J

MERCREDI 04 JANVIER 20h00 (3D)
JEUDI 05 JANVIER 17h00
VENDREDI 06 JANVIER 20h00 (3D)
SAMEDI 07 JANVIER 16h00/20h00
DIMANCHE 08 JANVIER 17h00

LES HUIT MONTAGNES

De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen (2h27)

P

ietro est un garçon de la ville, Bruno
est le dernier enfant à vivre dans un
village oublié du Val d'Aoste. Ils se lient
d'amitié dans ce coin caché des Alpes qui
leur tient lieu de royaume. La vie les
éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa
montagne, Pietro parcourt le monde. Cette
traversée leur fera connaître l'amour et la
perte, leurs origines et leurs destinées, mais
surtout une amitié à la vie à la mort.
D'après Les Huit Montagnes de Paolo
Cognetti.

LUNDI 09 JAN.17h30 et 20h30
& MARDI 10 JANVIER à 20h30
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I WANNA DANCE
With Somebody

FILM SURPRISE
Projection d’un film
en avant première

MARDI 10 JANVIER
à 17h30

L

De Kasi Lemmons (2h26)

e 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.
VENDREDI 13 JANVIER 20h30
SAMEDI 14 JANVIER 17H00/20h30
DIMANCHE 15 JANVIER 17h00

LES BONNES ÉTOILES

De Hirokazu Kore-eda , Corée du sud(2h09

P

ar une nuit pluvieuse, une jeune
femme abandonne son bébé. Il est
récupéré illégalement par deux
hommes, bien décidés à lui trouver
une nouvelle famille. Lors d'un périple
insolite et inattendu à travers le pays,
le destin de ceux qui rencontreront cet
enfant sera profondément changé.
LUNDI 16. & MARDI 17 JANVIER
17h30 et 20h30
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TIRAILLEURS

1

De Mathieu Vadepie (1H40)

917. 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.
VENDREDI 20 JANVIER 20h30
SAMEDI 21 JANVIER 17H00/20h30
DIMANCHE 22 JANVIER 17h00

NOSTALGIA

De Mario Martone (Italie,France, 1h57)

A

près 40 ans d'absence, Felice
retourne dans sa ville natale :
Naples. Il redécouvre les lieux, les
codes de la ville et un passé qui le
ronge.

LUNDI 23. & MARDI 24 JANVIER
17h30 et 20h30

N

De Christian Duguay (1h49)

ée 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.

VENDREDI 27 JANVIER 20h30
SAMEDI 28 JANVIER 17H00/20h30
DIMANCHE 29 JANVIER 17h00
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GODLAND

De Hlynur Palmason
(Danemark, Islande, France, Suède 2h23)

A

la fin du XIXème siècle, un
jeune prêtre danois arrive en
Islande avec pour mission de
construire une église et photographier la population. Mais plus il
s'enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres
de la tentation et du péché.
LUNDI 30 & MARDI 31 JANVIER
17h30 et 20h30
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LA GUERRE DES LULUS
De Yann Samuell (1h49)

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.

À

VENDREDI 03 FEVRIER 20h30
SAMEDI 04 FEVRIER 17H00/20h30
DIMANCHE 05 FEVRIER 17h00

Les BANSHEES D’INISHERIN

De Martin Mcdonagh (Irlande, U.S.A. 1h54)
ur 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. Abasourdi,
Padraic n'accepte pas la situation et tente par tous
les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune
insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés
de Padraic ne font que renforcer la détermination
de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser
un ultimatum désespéré, les événements s'enveniment et vont avoir de terribles conséquences

S

LUNDI 06 & MARDI 07 FEVRIER
17h30 et 20h30
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BABYLON

De Damien Chazelle (3h09)

L

os 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.

VENDREDI 10 FEVRIER 20h30
SAMEDI 11 FEVRIER 17H00/20h30
DIMANCHE 12 FEVRIER 17h00

LA FAMILLE ASADA

D

De Ryôta Nakano (Japon 2h07)

ans 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.
LUNDI 13 & MARDI 14 FEVRIER
17h30 et 20h30

ASTERIX & OBELIX
L'Empire du milieu

N

De Guillaume Canet (1h50)

ous 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...

MERCREDI 15 FEVRIER 20h30
JEUDI 16 FEVRIER 17h30
VENDREDI 17 FEVRIER 20h30
SAMEDI 18 FEVRIER 17H00/20h30
DIMANCHE 19 FEVRIER 17h00
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PROGRAMME VACANCES D’HIVER DU 11 AU 26 FEVRIER 2023

Ernest & Celestine
le voyage en Charabie
De Julien Chheng (1h20)

E

rnest et Célestine 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 !..

MERCREDI 15 FEV 15h00
JEUDI 16 FEV 15h00
VENDREDI 17 FEV. 15h00
DIMANCHE 19 FEV 15h00

INTERDIT AUX CHIENS ET
AUX ITALIENS

De Alain Ughetto (France, Italie, Suisse 1h10)

D

ébut 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.
LUNDI 20 & MARDI 21 FEVRIER
17h30 et 20h30

MAURICE
Le chat fabuleux

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 !

MERC. 22 FEVRIER 15h00
JEU. 23 FEVRIER 15h00
VEN. 24.FEVRIER 15h00
DIM. 26 FEVRIER 15H00

ALIBI.COM 2

A

De Philippe Lacheau

près 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 ...

MERCREDI 22 FEVRIER 17h30
JEUDI 23 FEVRIER 20h30
VENDREDI 24 FEVRIER 20h30
SAMEDI 25 FEVRIER 17h00/20h30
DIMANCHE 26 FEVRIER 17h00

Dernière mise à jour le
26 décembre 2022 .

