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À la belle étoile 
De Sébastien Tulard | France | 2023 | Int : Riadh Belaïche, Loubna 
Abidar, Christine Citti | 1h50
Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. 
Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé 
un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par 
Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus 
grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur...

En plein feu 
De Quentin Reynaud | France | 2023 | Int : André Dussollier, Alex Lutz, 
Sophie Parel | 1h25
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte 
évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais 
se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu 
de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire 
? Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s'enfonçant plus 
loin encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils 
trouveront le moyen de s'en sortir… ?

Ailleurs si j'y suis 
De François Pirot | Belgique, Luxembourg, Suisse, France | 2023 | Int : 
Jérémie Renier, Suzanne Clément, Jean-Luc Bideau... | 1h43
Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, 
Mathieu, sur un coup de tête, s’enfonce dans la forêt devant chez 
lui. Et y reste. Face à cette démonstration de liberté, ses proches 
s’interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie… 
Et s’il avait raison ?

Les Petites victoires 
De Mélanie Auffret | France | 2023 | Int : Michel Blanc, Julia Piaton, 
Lionel Abelanski... | 1h30
Entre 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 décidé 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.

Empire Of Light 
De Sam Mendes | Grande-Bretagne, U.S.A. | 2023 | Int : Olivia Colman, 
Micheal Ward, Tom Brooke | 1h59
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... 

La Syndicaliste 
De Jean-Paul Salomé | France | 2023 | Int : Isabelle Huppert, Grégory 
Gadebois, François-Xavier Demaison | 2h01 
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. 
Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions politiques. Les 
enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle 
victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

Comme une actrice 
De Sébastien Bailly | France | 2023 | Int : Julie Gayet, Benjamin Biolay, 
Agathe Bonitzer... | 1h33
Anna, actrice proche de la cinquantaine, est quittée par son 
mari, Antoine, metteur en scène de théâtre. Prête à tout pour 
ne pas le perdre, elle va jusqu’à prendre l’apparence de la jeune 
femme avec laquelle il entretient une liaison. Mais ce double jeu 
pourrait se retourner contre elle...

Creed III 
De Michael B. Jordan | U.S.A. | 2023 | Int :  Michael B. Jordan, Tessa 
Thompson, Jonathan Majors... | 1h57
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus 
rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, 
prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, 
Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses 
droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé 
à l’anéantir. 

(Sous réserve)

TARIFS
Tarif plein 7€ 
Tarif réduit 5€ :  -26 ans,  
étudiants, bénéficiaires du RSA, 
chômeurs 
Adhésion : 15€/an (Carte dis-
ponible au cinéma donnant  accès au 
tarif réduit + première place offerte)

Ne manquez pas la dernière séance des films Astérix et Obélix : l'empire du milieu, Ant-Man et la Guêpe : Quantumani, 
Les gardiennes de la planète, The Fabelmans. Pour les synopsis, se reporter au précédent programme.

Mercredi 22/3

15h Les têtes givrées Tarif Unique à 3,50€

18h À la belle étoile

21h Ant-man et la guêpe : Quantumania

Jeudi 23/3 21h L'Homme le plus heureux du monde VO Ciné'Découverte

Vendredi 24/3 21h The Whale Ciné'Découverte

Samedi 25/3

16h Les gardiennes de la planète

18h Astérix et Obélix : l’empire du milieu

21h En plein feu

Dimanche 26/3
18h Arrête avec tes mensonges

20h30 Les Choses simples

Mardi 28/3 20h30 Tous résistants dans l’âme Tarif Unique à 5€

Mercredi 29/3

16h Le Lion et les trois brigands Jeune public

18h Les Petites victoires

21h The Fabelmans

Jeudi 30/3 21h Emily VO Ciné'Découverte

Vendredi 31/3 21h Empire Of Light

Samedi 1/4
18h La Syndicaliste

21h Creed III

Dimanche 2/4
18h Interdit aux chiens et aux Italiens Jeune public

20h30 Houria

Mardi 4/4 20h Yogananda - Tarif Unique à 5€ Rencontre

Mercredi 5/4
18h La Syndicaliste

21h Empire Of Light

Jeudi 6/4 21h Le Bleu du Caftan VO Ciné'Découverte

Vendredi 7/4 21h Théâtre : Le Crack Boursier

Samedi 8/4

16h Valentina Jeune public

18h Comme une actrice

21h Mon Crime

Dimanche 9/4
18h À Pas Aveugles

20h30 Toi non plus tu n'as rien vu

Mercredi 12/4

16h Le Lion et les trois brigands Jeune public

18h The Lost King

21h La Chambre des merveilles

Jeudi 13/4 21h Sept hivers à Téhéran VO Ciné'Découverte

Vendredi 14/4 21h Crazy Bear

Samedi 15/4
18h Sage-Homme

21h 65 - la Terre d'avant

Dimanche 16/4
18h Mon Crime

20h30 Ailleurs si j'y suis

Empire Of Light Les Choses simplesLa Syndicaliste



Le Lion et les trois brigands     à partir de 3 ans
Film d'animation de Rasmus A. Sivertsen | Norvège | 2023 | 1h20
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! 
La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les 
souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? 
C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion !

Valentina à partir de 6 ans
Film d'animation de Chelo Loureiro | Espagne | 2023 | 1h05
Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son 
handicap, persuadée que cela l'empêche de réaliser son rêve : 
devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au rythme de 
la musique, Valentina part pour un voyage imaginaire et mer-
veilleux dans lequel elle découvre qu’elle est capable de tout, 
comme les autres enfants...

Interdit aux chiens et aux Italiens  
à partir de 10 ans

Film d'animation de Alain Ughetto | 
France, Italie, Suisse | 2023 | 1h10 
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 his-
toire...

Les Choses simples 
De Eric Besnard | France | 2023 | Int : Lambert Wilson, Grégory 
Gadebois, Marie Gillain | 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes 
que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils 
vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les 
vies qu’ils ont envie de vivre ? 

Houria 
De Mounia Meddour | France, Belgique, Algérie | 2023 | Int : Lyna 
Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni...| 1h38
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de 
ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais 
un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par 
Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. 
Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver 
un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et 
sublimation des corps blessés...

Mon Crime
De François Ozon | France | 2023 | Int : Nadia Tereszkiewicz, Rebecca 
Marder, Isabelle Huppert... | 1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour...

À Pas Aveugles 
Documentaire de Christophe Cognet | France, Allemagne | 2023 | 1h49
Depuis une quinzaine d’années, Christophe Cognet travaille sur 
les images réalisées par les déportés, en secret et au risque de leurs 
vies, dans les camps nazis. À Dachau, Buchenwald, Mittelbau-
Dora, Ravensbrück, et Auschwitz-Birkenau, des déportés ont 
réussi à prendre des photographies clandestines. Puisque ces 
femmes et ces hommes se sont acharnés à nous transmettre ces 
images, il nous faut bien les regarder… Tel est le sujet exploré 
par le cinéaste et qu’il a également traité en parallèle dans un livre 
intitulé Éclats (éditions du Seuil – 2019). 

Toi non plus tu n'as rien vu 
De Beatrice Pollet | France | 2023 | Int : Maud Wyler, Géraldine 
Nakache, Grégoire Colin... | 1h33
Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, elles sont toutes 
deux avocates. Claire va être accusée de tentative d’homicide 
sur enfant de moins de 15 ans. Sophie va assurer sa défense. 
Comment Claire, déjà mère de deux enfants, n’a-t-elle ni vi ni 
senti qu’elle était à nouveau enceinte ?

Crazy Bear 
De Elizabeth Banks | U.S.A. | 2023 | Int : Keri Russell, O'Shea Jackson 
Jr., Christian Convery... | 1h35 | Interdit aux moins de 12 ans
Le film est basé sur un fait divers hallucinant : en 1985 une 
cargaison de cocaïne disparue après le crash de l’avion qui la 
transportait, avait été en fait ingérée par un ours brun. CRAZY 
BEAR est une comédie noire qui met en scène un groupe mal 
assorti de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents qui 
convergent tous au cœur d’une forêt du fin fond de la Georgie 
vers l’endroit même où rode, enragé et assoiffé de sang, un super 
prédateur de plus de 200 kilos, rendu complètement fou par 
l’ingestion d’une dose faramineuse de cocaïne. 

The Lost King 
De Stephen Frears | Grande-Bretagne | 2023 | Int : Sally Hawkins, 
Shonagh Price, Lewis Macleod... | 1h49
Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, THE LOST KING 
retrace l’extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée 
d’histoire à la volonté de fer qui, sur une simple intuition et 
malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance du 
monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard 
III, l’un des monarques les plus controversés de l’histoire...

La Chambre des merveilles 
De Lisa Azuelos | France | 2023 | Int : Alexandra Lamy, Muriel Robin, 
Hugo Questel... | 1h34
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....

Arrête avec tes mensonges 
De Olivier Peyon | France | 2023 | Int : Guillaume De Tonquédec, Victor 
Belmondo, Guilaine Londez | 1h45
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le 
bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion 
de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. 
Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les 
souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, 
une passion qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait 
Thomas. Ils avaient 17 ans...

65 - la Terre d'avant 
De Scott Beck, Bryan Woods | U.S.A. | 2022 | Int : Adam Driver, Ariana 
Greenblatt, Chloe Coleman | 1h33 | Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Après un terrible crash sur une planète inconnue, le pilote Mills 
découvre rapidement qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y 
a 65 millions d’années. Pour réussir leur unique chance de 
sauvetage, Mills et Koa l’unique autre survivante du crash, 
doivent se frayer un chemin à travers des terres inconnues 
peuplées de dangereuses créatures préhistoriques dans un 
combat épique pour leur survie...

Sage-Homme 
De Jennifer Devoldere | France | 2023 | Int : Karin Viard, Melvin 
Boomer, Steve Tientcheu... | 1h45
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...

L'Homme le plus heureux du monde
De Teona Strugar Mitevska |  Macédoine, Belgique, Slovénie, Danemark, 
Croatie, Bosnie-Herzégovine | 2023 | Int : Jelena Kordić Kuret, Adnan 
Omerovic, Labina Mitevska... | 1h35 | VOST
Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, s’est inscrite à 
une journée de speed dating pour faire de nouvelles rencontres. 
On lui présente Zoran, un banquier de son âge. Mais Zoran ne 
cherche pas l’amour, il cherche le pardon...

The Whale 
De Darren Aronofsky | U.S.A. | 2023 | Int : Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Ty Simpkins...| 1h57 | VOST
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de 
renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de 
rédemption...

Emily
de Frances O'Connor | Grande-Bretagne | 2023 | Avec : Emma 
Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead... | 02h10 | VOST
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure 
l’une des autrices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le 
parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, 
qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. 
Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité...

Le Bleu du Caftan 
De Maryam Touzani | France, Maroc, Belgique, Danemark | 2023 | Int 
: Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui | 2h04 | VOST
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient 
un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, 
son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina 
et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. 
Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses 
peurs.... 

Sept hivers à Téhéran 
Documentaire de Steffi Niederzoll | Allemagne, France | 2023 | 1h37  
| VOST
En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde 
l’homme sur le point de la violer. Elle est accusée de meurtre et 
condamnée à mort. A partir d’images filmées clandestinement, 
Sept hivers à Téhéran montre le combat de la famille pour 
tenter de sauver Reyhaneh, devenue symbole de la lutte pour 
les droits des femmes en Iran... 

Ciné'Découverte

Jeune Public

Tous résistants dans l’âme 
Documentaire de Stéphane Chatry | France | 2022 | 2h15
Dans son film, Stéphane nous invite à découvrir des initiatives 
et des modes de vie inspirants - porteurs de positivité. Une 
série de 25 rencontres qui abordent différents sujets tels que 
la permaculture, la biodiversité, l’autonomie, la production 
alimentaire, les habitats écologiques, la santé intégrative, les 
monnaies locales, les écoles alternatives, etc. Réalisé comme 
un voyage aux quatre coins de la France, le film a pour 
première escale les Pyrénées chez l’ethnobotaniste Bernard 
Bertrand et se termine dans les Pyrénées-Orientales avec 
l’éditeur et réalisateur Fabien Moine. Stéphane et Louis feront 
notamment halte chez le permaculteur Damien Dekarz 
en Corrèze ; l’inventeur Barnabé Chaillot en Isère, et le 
scientifique et professeur Christian Perronne à Montreuil. Un 
parcours à la rencontre des éclaireurs du monde de demain...
Ma 28/3 à 20h30 : Tarif Unique à 5€

Yogananda 
Documentaire de Paola di Florio, Lisa Leeman | U.S.A | 2016 | 1h30
Le film retrace la vie de Paramahansa Yogananda qui a fait 
connaître dans les années 1920 des techniques du yoga et de 
la méditation en Occident. Son livre « Autobiographie d’un 
Yogi », best seller mondial, a été une source d’inspiration pour 
d’innombrables yogis et des personnalités comme George 
Harrison, Russell Simmons ou encore Steve Jobs. En évoquant 
le voyage de l’âme comme un rejet de l’égo et des illusions 
du monde matériel, le film nous immerge dans l’irréel. Ce 
film raconte finalement l’histoire de l’humanité elle-même : 
les épreuves auxquelles tous les êtres sont confrontés pour se 
libérer des souffrances et rechercher un bonheur durable.
Ma 4/4 à 20h : En partenariat avec L'Oasis 
ressource de La Fitte. Tarif Unique à 5€

Les têtes givrées 
De Stéphane Cazes | France | 2022 | Int : Clovis Cornillac... | 1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver, Alain, 
leur professeur, organise une sortie dans les entrailles d’un glacier. 
Les adolescents découvrent un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres 
pourrait disparaitre. Ils vont se lancer corps et âmes dans un 
projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre...
Me 22/3 à 15h : Tarif Unique à 3,50€


