
 FEV 2023

DIVERTIMENTO de Marie-Castille Mention-Schaar / 
Comédie / France / 1h50 / avec   Oulaya Amamra, Lina 
El Arabi, Niels Arestrup / À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de 
devenir cheffe d’orchestre. Alors comment peut-on ac-
complir ce rêve si ambitieux en 1995 quand on est une 
femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-
Saint-Denis ?

BABYLON de Damien Chazelle / USA / Drame / 3h09 / 
avec Brad Pitt, Margot Robbie /  Los Angeles des années 
1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de diffé-
rents personnages lors de la création d’Hollywood, une 
ère de décadence et de dépravation sans limites.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU de Guil-
laume Canet / France / Comédie / 1h54 / avec  Guil-
laume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel /  Nous 
sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est em-
prisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le mar-
chand 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.

16 ANS de Philippe Lioret / France / Drame / 1h36 / 
avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit /  Nora 
et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de 
Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le 
frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, 
est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de 
l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo.

DES GARÇONS DE PROVINCE de Gaël Lépingle 
/ Comédie / France / 1h24 / avec   Léo Pochat, Yves-
Batek Mendy, Edouard Prévot /   Employé de boîte de 
nuit, Youcef s’éprend du danseur d’une troupe queer en 
tournée estivale. Ailleurs, un jeune homme juché sur de 
hauts talons traverse le village qu’il s’apprête à quitter. 
Dans un bourg isolé, Jonas a rendez-vous pour des photos 
érotiques avec un inconnu. Il y a celui qui reste, celui qui 
part, et celui qui passe. Ce sont des garçons de province. 
Le 04/02 à 20h30 En présence du réalisateur !

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU de James Cameron 
/ Science-Fiction / USA / 3h10 / avec Sam Worthington, 
Sigourney Weaver / En 3D !

TÁR de Todd Field / Drame / USA / 2h38 / avec 
Cate Blanchett, Noémie Merlant /  Lydia Tár, cheffe 
avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique al-
lemand, est au sommet de son art et de sa carrière. 
Le lancement de son livre approche et elle prépare 
un concert 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 singu-
lièrement actuelle....

LA FAMILLE ASADA de Ryôta Nakano / Comédie / 
Japon / 2h07 / avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki /  
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 yaku-
za ! 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. 

JUSTE CIEL ! de Laurent Tirard / Comédie / France / 
1h26 / avec  Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire 
Nadeau /   Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, 
cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y com-
pris à participer à une course cycliste, afin d’en remporter 
le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien 
arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup… 

RETOUR À SÉOUL de Davy Chou / Drame / Corée 
du Sud / 1h59 / avec  Park Ji-min /  Sur un coup de 
tête, Freddie, 25 ans, 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. 

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS de Baya Kasmi / 
Comédie / France / 1h37 / avec Ramzy Bedia, Noémie 
Lvovsky / Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à ra-
ter 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.

LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky / Comédie / 
France / 1h43 / avec  Denis Podalydès, Noémie Lvovsky, 
Sergi López / France, les années 20. Dans un hôtel au bord 
de la mer, un spectacle de magie distrait les clients dé-
sœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer à un numéro de dispari-
tion et en profite pour disparaître pour de bon

LE COIN DES P’TITS 
CINÉPHILES

Pour les tout-petits (dès 3 ans)
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE de Pascale 
Hecquet, Isabelle Favez / 39min  / France / Animation  
/ Ciné-Biberon !
PIRO PIRO de Baek Miyoung et Min Sung-ah / 
40min / Corée du Sud / Animation  /  Un ensemble de 
6 films d’animation poétiques et sensibles réalisé par 2 
de jeunes réalisatrices sud-coréennes
CONTES DE PRINTEMPS / 47min / France /  Un 
programme de 4 courts métrages pour réveiller la na-
ture et les cœurs !

dès 6-7 ans
DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP de Marya Za-
rif, André Kadi / 1h12 / France  /  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, Dou-
nia fait le voyage vers un nouveau monde… 
MAURICE LE CHAT FABULEUX de Toby Genkel, 
Florian Westermann / 1h33  / Maurice le chat fabuleux 
arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronron-
ner sur un confortable tas de pièces d’or

Pour toute la famille (dès 8 ans)
ICARE de Carlo Vogele / 1h16 / France / Animation  
/ Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de 
jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit 
garçon fait une étrange découverte 
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS de Alain 
Ughetto / 1h10 / France / Animation  /   Début du XXe 
siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de 
la famille Ughetto. La vie dans cette région étant deve-
nue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommen-
cer à l’étranger. Luigi, le petit-fils retrace ici leur histoire. 
LA GUERRE DES LULUS de Yann Samuell / 1h49 / 
France / Aventure / avec Isabelle Carré 
À l’aube de la 1ère Guerre mondiale, l’histoire de 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Lud-
wig, qui forment la bande des Lulus

3 JOURS AU CINÉMA AVEC AMNESTY !
5€ la place et discussions après les 
séances avec le groupe des Abers !

VENDREDI 17 FÉVRIER
20h30 AUCUN OURS de  Jafar Panahi / Drame / 
Iran / 1h47 / avec  Jafar Panahi, Naser Hashemi, Va-
hid Mobasheri / Dans un village iranien proche de la 
frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et 
la politique auront-elles raison des deux ?

SAMEDI 18 FÉVRIER
14h30 BIGGER THAN US de  Flore Vasseur Do-
cumentaire / France / 1h36 / Depuis 6 ans, Melati, 18 
ans combat la pollution plastique qui ravage son pays 
l’Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour 
réparer le monde.

FOCUS MOHMMAD RASOULOF
17h30 UN HOMME INTÈGRE de  Mohammad Ra-
soulof / Drame / Iran / 1h57 / Peut-on lutter contre la 
corruption sans se salir les mains ?
20h30 LE DIABLE N’EXISTE PAS de  Mohammad 
Rasoulof / Drame / France / 2h32 / Quatre récits dans 
l’Iran de nos jours.

DIMANCHE 19 FÉVRIER
10h DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP de Ma-
rya Zarif, André Kadi / 1h12 / France  / Séance suivie 
d’une animation ! dès 6 ans !
17h30 L’EMPIRE DU SILENCE de  Thierry Michel / 
Doc / France / 1h31 / Depuis vingt-cinq ans, la Répu-
blique Démocratique du Congo est déchirée par une 
guerre largement ignorée des médias et de la commu-
nauté internationale. 
20h30 TORI ET LOKITA de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne / Drame / France / 1h28 / Le dernier film des 
frères Dardenne

LA TOUR de Guillaume Nicloux / Thriller / France / 1h29 
/ avec Angèle Mac, Hatik, Ahmed Abdel Laoui 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. Pris au piège, les résidents tentent de s’organi-
ser... Int -12 ans !

LE PROCÈS de Orson Welles / Drame / France / 1h59 
/ avec Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy Sch-
neider /Joseph est réveillé à l’aube par des policiers 
présents dans son appartement. Ni une ni deux, il est 
embarqué et traîné devant un tribunal sans savoir ce 
qui lui arrive. Ce fonctionnaire pris dans les rouages 
d’une société tentaculaire et absurde va tout faire 
pour s’en sortir... Un chef d’oeuvre !



 Du 1 au 28 fev 2023
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 FEV 2023

Du 1er au 7 février Me 1 J 2 V 3 S 4 D 5 L 6 M 7
ASTÉRIX & OBÉLIX 
L’EMPIRE DU MILIEU 17h30 14h15

20h30 17h30 17h30 20h30

16 ANS 17h30 20h30
BABYLON 20h30 20h30 20h30
DES GARÇONS DE PROVINCE
en présence du cinéaste

20h30 17h30

Retour au 
18 rue Saint-Mathieu 

Du 8 au 14 février Me 8 J 9  V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

DIVERTIMENTO 17h30 14h15 20h30

TÁR 20h30 17h30 20h30 17h30
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 10h
AVATAR 2 20h30

LA GUERRE DES LULUS 20h30 17h30

INTERDIT AUX CHIENS ET
AUX ITALIENS dès 9 ans

10h

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 20h30
Festival Télérama

‘‘enfants’’
* 3.5€ la place

20h30

PIRO PIRO dès 3 ans 10h *

ICARE dès 8 ans 10h *

Du 15 au 21 février Me 15 J 16 V 17 S 18 D  19 L 20 M 21

MAURICE LE CHAT FABULEUX 14h30 3 jours 
au cinéma 

avec AMNESTY 
(voir les résumés)

17h30

LA FAMILLE ASADA 20h30 20h30

RETOUR À SÉOUL 20h30

DOUNIA ET LA PRINCESSE 
D’ALEP dès 6 ans

10h * 10h *

ASTÉRIX & OBÉLIX L’EMPIRE (...) 17h30 14h15

CONTES DE PRINTEMPS dès 3 ans 10h *

Du 22 au 28 février Me 22 J 23 V 24 S 25 D  26 L 27 M 28

ICARE dès 8 ans 14h30 *

LA GRANDE MAGIE 20h30 14h15 20h30 17h30

LA TOUR 20h30 17h30

JUSTE CIEL ! 17h30 20h30 17h30 20h30

LE PROCÈS en version restaurée ! 20h30

3D


