
 

VENDREDI 21 AVRIL  20h30 
SAMEDI  22  AVRIL 17H00/20h30 

DIMANCHE  23  AVRIL  17h00 

SHAZAM 
De David F. Sandberg (2h10) 

 

S uite des aventures de Billy 
Batson, ado capable de deve-

nir un super-héros adulte lorsqu'il 
prononce le mot "Shazam !" 

 

A VOL D’OISEAUX 
 Animation, Famille (57mn) 

 

À  Vol d'oiseaux rassemble trois courts 
métrages d'animation délicats, sen-

sibles. Un pur moment de bonheur, aé-
rien, à la fin duquel on se sent pousser 
des ailes ! Un programme comme une pa-
renthèse de douceur, où les adultes re-
trouvent leur âme d'enfant, les plus jeunes 
grandissent dans l'espoir d'une vie bien-
veillante, où chacun est incité à sortir de 
sa coquille pour voler de ses propres 
ailes...  

Dans le cadres de Rétine & Lumière. 
MERCREDI 26 AVRIL 14H30 

ATTENTION ! Séance unique 

CINE REGARD Dernière mise à jour le  
24 Avril  2023 . 

CHILI 1976 
De Manuela Martelli  (Chili 1h35) 

 

C hili, 1976. Trois ans après le coup 
d'état de Pinochet, Carmen part super-

viser la rénovation de la maison familiale 
en bord de mer. Son mari, ses enfants et pe-
tits-enfants vont et viennent pendant les va-
cances d'hiver. Lorsque le prêtre lui de-
mande de s'occuper d'un jeune qu'il hé-
berge en secret, Carmen se retrouve en 
terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et 
tranquille à laquelle elle est habituée.  

LUNDI 24 & MARDI 25 AVRIL  à 

17h30/20h30 



 

VENDREDI 28 AVRIL  20h30 
SAMEDI 29 AVRIL 17h00/20h30 
DIMANCHE  30 AVRIL  17h00 

LES TROIS  
MOUSQUETAIRES 

De Martin Bourboulon (2h10) 
 

D u Louvre au Palais de Buck-
ingham, des bas-fonds de Paris 

au siège de La Rochelle… dans un 
Royaume divisé par les guerres de re-
ligion et menacé d'invasion par l'An-
gleterre, une poignée d'hommes et de 
femmes vont croiser leurs épées et lier 
leur destin à celui de la France. …  

SACREE  MOMIES 
De Juan Jesús (1h29) 

 

V ous êtes-vous déjà demandé à quoi ressem-
blait le monde des momies ? Sous les pyra-

mides d'Egypte se trouve un royaume fabuleux, 
où les momies conduisent des chars, rêvent de 
devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civi-
lisation humaine. Mais lorsqu'un archéologue 
sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la 
princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le 
monde des vivants. Accompagnés par le frère de 
Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre 
une aventure hors du commun à Londres et for-
mer une amitié inattendue.  

JEUDI 27 AVRIL 15H00 
VENDREDI 28 AVRIL 15H00 
DIMANCHE 30 AVRIL 15H00 

LES GARDIENNES DE LA 
PLANETE       

Documentaire, Famille  de Jean-Albert Lièvre  (1h22) 
 

U ne baleine à bosse s'est échouée sur 
un rivage isolé. Alors qu'un groupe 

d'hommes et de femmes organise son 
sauvetage, nous découvrons l'histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des 
océans du monde, essentiels à l'écosys-
tème de notre planète depuis plus de 50 
millions d'années.  

MERCREDI 26 AVRIL 17H30 
DIMANCHE 30 AVRIL 20H30 

Dans le cadre de rétine et lumière . 



LA VIE POUR DE VRAI 
De Dany Boon (1h50) 

T ridan Lagache a passé sa vie au Club 
Med, à changer d'amis tous les 8 jours. 

À 50 ans, il démissionne du club de va-
cances mexicain où il est né, bien décidé à 
retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour 
d'enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf 
et perdu mais heureux d'être hébergé chez 
Louis, un demi-frère dont il ignorait l'exis-
tence. Pour se débarrasser d'un Tridan en-
combrant, Louis supplie une de ses con-
quêtes, Roxane, de se faire passer pour Vio-
lette que Tridan croit reconnaître au premier 
regard.  

 

MERCREDI 03 MAI 20H30 
JEUDI 04 MAI 17H30 

VENDREDI 05 MAI 20h30 
SAMEDI 06 MAI 17h00/20h30 
DIMANCHE  07 MAI  17h00 

CINE REGARD 

THE LOST KING 
De Stephen Frears (Grande Bretagne 1h49) 

 

I nspiré d'une histoire incroyable 
mais vraie, THE LOST KING re-

trace l'extraordinaire aventure de 
Philippa Langley, passionnée d'his-
toire à la volonté de fer qui, sur une 
simple intuition et malgré l'incom-
préhension de ses proches et la dé-
fiance du monde universitaire, a vou-
lu rétablir la vérité autour de Richard 
III, l'un des monarques les plus con-
troversés de l'histoire.  

LUNDI  1er MAI & MARDI 02 MAI   

à 17h30/20h30 

La VIE pour de VRAI 
Dany Boon  (1h50) 

 

T ridan Lagache a passé sa vie au Club 
Med, à changer d'amis tous les 8 jours. À 

50 ans, il démissionne du club de vacances 
mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 
42 ans plus tard, son grand amour d'enfance, 
Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu 
mais heureux d'être hébergé chez Louis, un 
demi-frère dont il ignorait l'existence. Pour se 
débarrasser d'un Tridan encombrant, Louis 
supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se 
faire passer pour Violette que Tridan croit re-
connaître au premier regard.  

CINE REGARD 

JE VERRAI TOUJOURS  
VOS VISAGES 

De Jeanne Herry (France 1h55) 
 

D epuis 2014, en France, la Justice Restaurative pro-
pose à des personnes victimes et auteurs d'infrac-

tion de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés 
par des professionnels et des bénévoles comme Judith, 
Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, condamnés 
pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, 
victimes de homejacking, de braquages et de vol à l'arra-
ché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s'en-
gagent tous dans des mesures de Justice Restaurative. 
Sur leur parcours, il y a de la colère et de l'espoir, des 
silences et des mots, des alliances et des déchirements, 
des prises de conscience et de la con?ance retrouvée… 
Et au bout du chemin, parfois, la réparation...  

LUNDI  08 MAI & MARDI 09 MAI   

à 17h30/20h30 



 

VENDREDI 12 MAI 20h30 
SAMEDI  13 MAI  17H00/20h30 

DIMANCHE  14 MAI 17h00 

LES PETITES  
VICTOIRES 

De Mélanie Auffret (1h30) 
 

E ntre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice au sein du petit village de 

Kerguen, les journées d'Alice sont déjà bien 
remplies. L'arrivée dans sa classe d'Emile, un 
sexagénaire au caractère explosif, enfin déci-
dé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui 
n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver 
son village et son école… .  

CINE REGARD 

THE QUIET GIRL  
 

De Colm Bairead (Irlande  1H35) 
 

I rlande, 1981, Cáit, une jeune fille 
effacée et négligée par sa famille, 

est envoyée vivre auprès de parents 
éloignés pendant l'été. Mais dans cette 
maison en apparence sans secret, où 
elle trouve l'épanouissement et l'affec-
tion, Cáit découvre une vérité doulou-
reuse.  

LUNDI  15 MAI  17h30 &20h30 
MARDI 16 MAI  17h30 

En première mondiale 

JEANNE DU BARRY 
De Maïwenn (France, Arabie Saoudite ) 

 

J eanne Vaubernier, fille du peuple avide de 
s'élever socialement, met à profit ses 

charmes pour sortir de sa condition. Son amant 
le comte Du Barry, qui s'enrichit largement 
grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, sou-
haite la présenter au Roi. Il organise la ren-
contre via l'entremise de l'influent duc de Ri-
chelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre 
Louis XV et Jeanne, c'est le coup de foudre… 
Avec la courtisane, le Roi retrouve le goût de 
vivre - à tel point qu'il ne peut plus se passer 
d'elle et décide d'en faire sa favorite officielle. 
Scandale : personne ne veut d'une fille des rues 
à la Cour.  

Film d’ouverture du festival de Cannes 
Présenté simultanément  dans votre salle 

MARDI  16 MAI  (à partir de 20h) 



 

Nous avons décidé de garder la séance du 
samedi à 17h00 suite aux doléances de beau-
coup d’entre vous, néanmoins, les dimanches 
soir serviront à d’éventuelles séances supplé-

mentaires. 

MA LANGUE au CHAT 
De Cécile Telerman (1h43) 

 

A  l'aube de la cinquantaine, Laure ne 
supporte plus rien : ni son travail, 

ni son mari Daniel…ni sa vie. Le seul 
être qui trouve grâce à ses yeux et cons-
titue son seul allié est Max, son chat.? 
Lorsque ses amis de toujours débar-
quent à la campagne pour fêter l'anni-
versaire de Daniel et que Max le chat 
disparaît, Laure disjoncte…et se met à 
enquêter. Qui a fait disparaître Max ? 
Qui est le coupable ? Laure n'est pas au 
bout de ses surprises…  

VENDREDI  19 MAI  20h30 
SAMEDI  20 MAI 17H00/20h30 

DIMANCHE  21 MAI 17h00 

CINE REGARD 

LA CONFERENCE   
 De Matti Geschonneck  (Allemagne 1h52) 

 
Au matin du 20 janvier 1942, une quinzaine de 
dignitaires du IIIe Reich se retrouvent dans une 
villa cossue à Wannsee, conviés par Reinhard 
Heydrich à une mystérieuse conférence. Ils en 
découvrent le motif à la dernière minute : ces re-
présentants de la Waffen SS ou du Parti, fonc-
tionnaires des différents ministères, émissaires 
des provinces conquises, apprennent qu'ils de-
vront s'être mis d'accord avant midi sur un plan 
d'élimination du peuple juif, appelé Solution Fi-
nale. Deux heures durant vont alors se succéder 
débats, manœuvres et jeux de pouvoir, autour de 
ce qui fera basculer dans la tragédie des millions 
de destins.  

LUNDI  22 MAI & 17h30 &20h30 
MARDI 23 MAI  17h30 

LE PRINCIPAL 
De David F. Sandberg (2h10) 

 

S abri Lahlali, Principal adjoint 
d'un collège de quartier, est prêt 

à tout pour que son fils, sur le point 
de passer le brevet, ait le dossier 
scolaire idéal. Mais il ne sait pas 
jusqu'où son entreprise va le me-

VENDREDI 26 MAI  20h30 
SAMEDI  27 MAI 17H00/20h30 

DIMANCHE  28 MAI 17h00 



 
CINE REGARD 

DALVA 
De Emmanuelle Nicot (France  1h20) 

 

D alva a 12 ans mais s'habille, se 
maquille et se vit comme une 

femme. Un soir, elle est brusquement 
retirée du domicile paternel. D'abord 
révoltée et dans l'incompréhension to-
tale, elle va faire la connaissance de 
Jayden, un éducateur, et de Samia, une 
adolescente au fort caractère. Une nou-
velle vie semble alors s'offrir à Dalva, 
celle d'une jeune fille de son âge.  

LUNDI  29 MAI & MARDI 30 MAI  
17h30 &20h30 

QUAND TU SERAS 
GRAND 

De Andréa Bescond, Eric Metayer  (1H39) 
 

Y annick est aide-soignant dans une mai-
son de retraite. Entre pression perma-

nente et restrictions budgétaires, il fait face 
aux manques de moyens avec une bonne hu-
meur contagieuse. Mais lorsqu'on lui impose 
de partager le réfectoire avec une classe d'en-
fants, la situation se complique. Leur arrivée 
ainsi que celle de son animatrice, Aude, va 
bousculer le quotidien de tous et surtout des 
résidents...  

VENDREDI 02 JUIN 20h30 
SAMEDI  03 JUIN17H00/20h30 

DIMANCHE  04 JUIN 17h00 

CINE REGARD 

ABOUT KIM SOHEE 
 De Jung July  (Sud Corréen, 2h10) 

K im Sohee est une lycéenne au caractère 
bien trempé. Pour son stage de fin d'étude, 

elle intègre un centre d'appel de Korea Telecom. 
En quelques mois, son moral décline sous le 
poids de conditions de travail dégradantes et 
d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une 
suite d'événements suspects survenus au sein de 
l'entreprise éveille l'attention des autorités lo-
cales. En charge de l'enquête, l'inspectrice Yoo-
jin est profondément ébranlée par ce qu'elle dé-
couvre. Seule, elle remet en cause le système.  

LUNDI  05 JUIN & MARDI 06 JUIN 
17h30 &20h30 


