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Astérix et Obélix : l'empire du milieu 
De Guillaume Canet - France - 2023 - Int : Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel - 1h51 - à partir de 8 ans
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 demander de l'aide pour sauver 
sa mère, auprès des deux valeureux guerriers, Astérix et Obélix 
dont la réputation est connue jusqu'à Shanghai »
Sa 18/3 à 15h : Ciné'Goûter avec La Maison pour tous

L'astronaute 
De Nicolas Giraud - France - 2022 - Int : Nicolas Giraud, Mathieu 
Kassovitz, Hélène Vincent - 1h50
Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre 
depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée 
et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour 
réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

Alibi.com 2 
De Philippe Lacheau - France - 2023 - Int : Philippe Lacheau, Élodie 
Fontan, Tarek Boudali - 1h28
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. Mais entre son père escroc 
et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner 
sa future union... 

Ant-Man et la Guêpe : Quantumani 
De Peyton Reed - USA - 2023 - Int :Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas - 2h05
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – 
alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne le duo va 

explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges 
nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera 
au-delà des limites de ce qu'il pensait être possible... 

Emmett Till 
De Chinonye Chukwu - USA- 2022 - Int : Danielle Deadwyler, Jalyn 
Hall, Whoopi Goldberg - 2h12
Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley 
est aussi l’unique femme noire travaillant pour la US Air Force à 
Chicago. Quand son fils Emmett est assassiné parce qu’il aurait 
sifflé une femme blanche Mamie s’engage dans le mouvement 
depour la défense des droits civiques...

The Fabelmans 
De Steven Spielberg - USA - 2022 - Int : Gabriel LaBelle, Michelle 
Williams, Paul Dano - 2h31 
Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après 
que ses parents l'ont emmené voir The Greatest Show on Earth. 
Armé d'une caméra, Sammy commence à faire ses propres films 
à la maison, pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient.

Les gardiennes de la planète 
De Jean-Albert Lièvre - France - 2023 - Int :  Jean Dujardin, Maya 
Hernandez, … - 1h22    à partir  de 8 ans
Une 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’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années.

La grande magie 
De Noémie Lvovsky - France - 2022 - Int : Denis Podalydès, Sergi López, 
Noémie Lvovsky - 1h50 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. 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… 

(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 de Babylon. Pour le résumé, se reporter au précédent programme.

Mercredi 22/2

15h Un petit Miracle Tarif unique à 3,50€

18h Vaincre ou mourir

21h Babylon

Jeudi 23/2 21h La famille Asada V.O Ciné'Découverte

Vendredi 24/2 21h Un petit miracle

Samedi 25/2

15h Piro Piro TU 3 € Jeune public

16h Maurice le chat fabuleux Jeune public

18h Un petit frère

21h Mayday

Dimanche 26/2
18h La montagne

21h Tar

Mercredi 1/3

15h Louise et la légende du serpent à plumes TU 3 € Jeune public

16h Titina Jeune public

18h Astérix et Obélix L'Empire du milieu

21h Knock at the cabin

Jeudi 2/3 21h La femme de Tchaïkovski V.O Ciné'Découverte

Vendredi 3/3 21h Le pire voisin au monde

Samedi 4/3

16h Pattie, la colère de Poséïdon Jeune public

18h Un petit miracle

21h Astérix et Obélix : l’empire du milieu

Dimanche 5/3
18h L’astronaute

20h30 La grande magie

Mercredi 8/3
18h Le nid du tigre

21h La tour

Jeudi 9/3 21h Aftersun V.O Ciné'Découverte

Vendredi 10/3 21h Alibi.com 2

Samedi 11/3

16h Sacrées momies

18h Les gardiennes de la planète

21h Emmett Till

Dimanche 12/3
18h Les têtes givrées

20h30 Petites

Mercredi 15/3

16h Dounia et la princesse d’’Alep

18h Zodi et Téhu, frères du désert

21h Marlowe

Jeudi 16/3 21h Traces V.O Ciné'Découverte

Vendredi 17/3 21h Ant-man et la guêpe : Quantumania

Samedi 18/3

15h Astérix et Obélix : l’empire.... Tarif Unique à 5€ Ciné'Goûter

18h The son

21h The Fabelmans

Dimanche 19/3
18h Goutte d’or

20h30 Un homme heureux

The Fabelmans La Femme de TchaïkovskiAstérix et Obélix : L'empire du milieu



Goutte d’or 
De Clément Cogitore - France - 2022 - Int : Karim Leklou, Malik Zidi - 1h38 
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la 
Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les 
bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. 
L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux 
qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et 
de tout le quartier...

Un homme heureux 
De Tristan Séguéla - France - 2023 - Int : Fabrice Luchini, Catherine Frot 
- 1h38
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme. Jean pense d’abord à une plaisanterie mais 
réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener 
sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, 
mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément 
chamboulés…

Knock at the cabin 
De M. Night Shyamalan - USA - 2023 - Int : Avec Dave Bautista... - 
1h40
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine 
nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par 
quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible 
afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont 
pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du 
monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.

Mayday 
De Jean-François Richet - Etats-Unis - 2023 - Int :Gerard Butler... - 1h48 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de 
faire atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre 
ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre. 
Lui et les passagers se retrouvent pris en otage...

Marlowe  
De Neil Jordan - Irlande-USA - 2022 - Int : Liam Neeson, Diane Kruger, 
Jessica Lange - 1h34 
En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du 
détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish 
vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, 
Nico Peterson, mystérieusement disparu. L’enquête de Marlowe 
va le mener au Club Corbata, repaire des habitants les plus 
influents et fortunés de Los Angeles. Mais rapidement, il se 
heurte à ses anciens collègues de la police alors qu’il fouine dans 
les coulisses de l’industrie hollywoodienne et dans les affaires de 
l’une des familles les plus puissantes de la cité des anges. 

La montagne 
De Thomas Salvador - France - 2023 - Int : Thomas Salvador, Louise 
Bourgoin, Martine Chevallier - 1h52
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.

Petites 
De Julie Lerat-Gersant - France - 2023 - Int : Pili Groyne, Romane 
Bohringer, Victoire Du Bois - 1h30 
Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 

maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais 
toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère immature, 
et se débat contre l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi 
passionnée que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser 
son destin…

Un petit frère 
De Léonor Serraille - France - 2022 - Int : Annabelle Lengronne, 
Stéphane Bak, Kenzo Sambin - 1h56
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. 

Un petit Miracle 
De Sophie Boudre - France - 2022 - Int : Sarah Kaminsky, Emilie Frèche - 1h32
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...

Le Pire voisin au monde 
De Marc Forster - Etats-Unis- 2023 - Int : Tom Hanks, Mariana Treviño, 
Rachel Keller - 2h07 
Otto Anderson, vieux bougon n’a plus aucune raison de vivre 
depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est 
dérangé dans ses plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, 
qui s’installe dans la maison voisine… 

Sacrées momies à partir de 8 ans
De Juan Jesús García Galocha - Espagne - 2023 - Int : Ana Esther Alborg, 
Roser Aldabó Arnau, Oscar Barberán - 1h28
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des 
momies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume 
fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de deve-
nir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. 
Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leurs tré-
sors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des 
vivants. 
 The son 
De Florian Zeller - USA/France/UK - 2022 - Int : Hugh Jackman, Laura 
Dern, Vanessa Kirby - 2h
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n'est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-
t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau 
né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et 
l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

Tár 
De Todd Field - USA - 2022 - Int : Cate Blanchett, Nina Hoss- 2h28
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 singulière...

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 et les faire 
rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie surprenante et 
périlleuse dans les entrailles d’un glacier...

La Famille Asada 
De Ryôta Nakano | Japon | 2020 | Int : Kazunari Ninomiya, Haru 
Kuroki, Satoshi Tsumabuki... | 2h07 | VOST
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.

La Femme de Tchaïkovski 
De Kirill Serebrennikov |  France, Russie, Suisse | 2022 | Int : Odin Lund 
Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev...| 2h23 | VOST Présenté en 
Compétition Officielle au Festival de Cannes 2022
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

Aftersun 
De Charlotte Wells - Grande-Bretagne, U.S.A- 2023 - Int : Paul Mescal, 
Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall - 1h42 - VOST
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. Qui était réellement cet 
homme qu’elle a le sentiment de ne pas connaître ? 

Traces
De Tiago Guedes - Portugal, France - 2022 - Int : Nuno Lopes, Albano 
Jerónimo, Edgar Morais - 2h07 VOST
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Dans un village du nord du Portugal, un rite de passage hérité 
d'une tradition païenne laisse des séquelles irréversibles au jeune 
Laureano, battu par trois autres adolescents. 25 ans plus tard, les 
agresseurs, devenus maintenant des hommes, se retrouvent un 
soir pour célébrer la fête du village...

Ciné'Découverte

Piro Piro à partir de 3 ans Tarif unique à 3€
De Sung-ah Min, Miyoung Baek - Corée du Sud - 2020 - Florilège de 6 
court métrage - 0h40 
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles . 
Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse et d’humour...

Maurice le chat fabuleux   à partir de 6 ans
De Toby Genkel, Florian Westermann - UK/Allemagne - 2022 - Int : 
Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel - 1h33
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...

Louise et la légende du serpent à plumes
à partir de 6 ans                  Tarif unique à 3€
De Hefang Wei - France - 2022 - Int : Rose De Gouvello Grach, Cathy 
Cerda, Satya Dusaugey - 0h44
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa fa-
mille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un récon-
fort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci 
s’échappe, il entraîne Louise vers d’incroyables aventures...

Titina à partir de 6 ans
De Kajsa Næss - Norvège/Belgique - 2022 - 1h30
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 per-
mettra de conquérir le pôle Nord...

Pattie et la colère de Po-
séidon à partir de 6 ans
De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François 
Tosti - France - 2023 - Int : Kaycie Chase, 
Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil - 1h36
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 Poséi-
don. Une jeune souris aventurière et 
le chat qui l’a adoptée vont alors aider 
à son insu le vieux Jason et ses Argo-

nautes dans leur quête pour sauver la cité...

Le nid du tigre à partir de 8 ans
De Brando Quilici - Italie/Inde - 2022 - Int : Sunny Pawar, Claudia Gerini, 
Yoon C. Joyce - 1h34
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des 
griffes d'un d'impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils 
entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de 
l'Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

Dounia et la princesse d’Alep à partir de 6 ans
De Marya Zarif, André Kadi - France - 2022 - Int : Rahaf Ataya, Elsa 
Mardirossian, Manuel Tadros -1h13
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia 
fait le voyage vers un nouveau monde…

Jeune Public

La Tour 
De Guillaume Nicloux - France - 2022 - Int : Angèle Mac, Hatik...- 1h29
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Au cœur d’une cité, les habitants d'une tour se réveillent un 
matin et découvrent que leur immeuble est enveloppé d’un 
brouillard opaque, obstruant portes et fenêtres – une étrange 
matière noire qui dévore tout ce qui tente de la traverser...

Vaincre ou mourir 
De Vincent Mottez, Paul Mignot - France - 2022 - Int : Hugo Becker... - 1h40
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine 

Royale, s’est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des 
paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le 
commandement de la rébellion... 

Zodi et Téhu, frères du désert 
De Eric Barbier - France - 2023 - Int : Alexandra Lamy, Yassir Drief..- 1h45
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une vétéri-
naire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu'il peut 
rapporter beaucoup d'argent à sa tribu.


