programme

du

01.01.2023 au

31.01.2023

AVATAR - LA VOIE DE L'EAU
de: James Cameron
Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver

dimanche, 1 janvier 2023

20:00

mardi, 3 janvier 2023

20:00

vendredi, 6 janvier 2023

20:30

dimanche, 8 janvier 2023

17:00

190 min.

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule
une dizaine d'années après les événements racontés dans le longmétrage originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est
menacée lorsque la Resources Development Administration,
dangereuse organisation non-gouvernementale, 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…

14/14 ans

UNE BELLE COURSE
de: Christian Carion
Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

dimanche, 1 janvier 2023

91 min.

17:00

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse
Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

12/14 ans

LE CHAT POTTÉ 2
de: Januel P. Mercado, Joel Cra
Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia
Colman

lundi, 2 janvier 2023

102 min.

6/-

14:30

ans
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Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son
mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de
ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de
retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement
dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique
aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile
à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais
quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se
montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne
vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours :
l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle
Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant,
par Perro, un corniaud errant et galeux à la langue bien pendue et
d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder
une longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang
des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little
Jack Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de
primes le plus féroce du coin : Le Loup.

programme

du

01.01.2023 au

31.01.2023

MAESTRO(S)
de: Bruno Chiche
Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou

lundi, 2 janvier 2023

17:00

dimanche, 22 janvier 2023

17:00

87 min.

8/12

Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François
achève une longue et brillante carrière internationale tandis que
Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique
Classique. Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger la
Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles.
D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il
découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

ans

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO
de: Sophie Hyde
Emma Thompson, Daryl McCormack, Les
Mabaleka

lundi, 2 janvier 2023

97 min.

14/-

20:00

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et
sans excès. Après la mort de son mari, elle est prise d'un
inavouable désir d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un
jeune escort boy, Leo Grande. Mais cette rencontre improbable
pourrait leur apporter bien plus que ce qu’ils recherchaient et
bouleverser le cours de leur vie…

ans

LE PETIT PIAF
de: Gérard Jugnot
Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard
Jugnot

mardi, 3 janvier 2023

14:30

vendredi, 6 janvier 2023

14:30

95 min.

8/8

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un
grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule.
Après avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de
ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour
préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre
à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant
passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et
Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du chant.
Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que
Nelson renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l’envie de ses

ans

CHOEUR DE ROCKERS
de:

Ida Techer, Luc Bricault

Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne
Benoit

mercredi, 4 janvier 2023

20:00

samedi, 7 janvier 2023

17:00

91 min.

8/14

ans
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Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle
de job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle
découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une
chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus
compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…
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du

01.01.2023 au

31.01.2023

LES MINIONS: IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants,
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est
secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons
aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et
Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil
dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer
ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier
repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur
première mission.

de: Kyle Balda, Brad Ableson, Jo
Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard
Darmon

jeudi, 5 janvier 2023

14:30

dimanche, 8 janvier 2023

14:30

87 min.

6/8

ans

LES HUIT MONTAGNES
de: Charlotte Vandermeersch, F
Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo
Timi

jeudi, 5 janvier 2023

20:00

VO

samedi, 7 janvier 2023

20:30

VO

147 min.

Pietro 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.

10/14 ans

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
de: Alejandro Loayza Grisi
José Calcina, Luisa Quispe, Santos
Choque

jeudi, 12 janvier 2023

88 min.

20:00

VO

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa
veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les
détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge
avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever,
leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville
avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre,
Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe
gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever…

16/16 ans

FUMER FAIT TOUSSER
de: Quentin Dupieux
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs
Demoustier

vendredi, 13 janvier 2023

80 min.

20:30

10/12 ans
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq
justiciers qu’on appelle les "TABAC FORCE", reçoivent l’ordre de
partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est
en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce
que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète
Terre…

programme

du

01.01.2023 au

31.01.2023

MAD HEIDI
Porté par une large campagne de financement participatif, le film,
qui raconte la vengeance d’une Heidi féroce contre le dictateur de
la Suisse, campé par Casper Van Dien, sort enfin. Une bonne
rigolade à base de gore et de fromage

de: Johannes Hartmann
Alice Lucy, Max Rudlinger, Casper Van
Dien

vendredi, 13 janvier 2023

92 min.

22:30

16/16 ans

TEMPÊTE
Née 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.

de: Christian Duguay
Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey
Mottet Klein

samedi, 14 janvier 2023

17:00

dimanche, 15 janvier 2023

14:30

109 min.

10/14 ans

LE TOURBILLON DE LA VIE
Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de
petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là,
aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre
direction ?
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un
petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu
suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

de: OLIVIER TREINER
Lou de Laâge, Raphaël Personnaz,
Isabelle Carré

samedi, 14 janvier 2023

20:30

dimanche, 15 janvier 2023

17:00

121 min.

10/14 ans

ALCARRÀS (NOS SOLEILS)
de: Carla Simon
Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset

vendredi, 20 janvier 2023

20:30

VO

samedi, 21 janvier 2023

20:30

VO

120 min.

6/10

ans
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Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des
pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de
Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la
dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout
ce qui faisait sa force…

programme

du

01.01.2023 au

31.01.2023

EXPLORATION DU MONDE : RÉUNION
Prendre son temps est le meilleur moyen de n’en pas perdre »
écrivait Nicolas Bouvier. Constamment projetés dans le futur,
tiraillés entre la nostalgie du passé et un présent qui nous
échappe, nous nous sentons déconnectés du réel. Sur les traces
inspirantes de Vincent Munier – grand maître de la photographie
animalière -, Benoit Aymon vous embarque de l’île de la Réunion à
la Norvège, en passant par les Asturies et les Vosges. Il est urgent
de rendre la lenteur nécessaire, de réapprendre le merveilleux des
choses simples.

de: Benoit Aymon

samedi, 21 janvier 2023

14:00

samedi, 21 janvier 2023

16:30

0 min.

ans

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
Ernest 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 !
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué,
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours.

de: Julien Chheng, Jean-Christo
Lambert Wilson, Pauline Brunner

dimanche, 22 janvier 2023

79 min.

6/6

14:30

ans

UNE FEMME INDONÉSIENNE
de: Kamila Andini
Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy
Bening Swara

jeudi, 26 janvier 2023

20:00

VO

vendredi, 27 janvier 2023

20:30

VO

103 min.

Quinze ans après avoir été séparée de son mari, Nana a refait sa
vie auprès d’un homme riche qui la gâte autant qu’il la trompe.
C’est pourtant sa rivale qui deviendra pour Nana l’alliée à laquelle
elle confie ses secrets, passés et présents, au point d‘envisager un
nouvel avenir…

16/16 ans

LA PANTHERE DES NEIGES
de: Marie Amiguet, Vincent Mu
Documentaire

vendredi, 27 janvier 2023

92 min.

6/10

14:30

ans
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Au coeur des hauts plateaux tibétains, la nature est restée
intouchée et d’une beauté époustouflante. Ici vivent yaks
sauvages, loups, tchirous et bien d’autres animaux. Le
photographe Vincent Munier et l’écrivain Sylvain Tesson
parcourent cette contrée et escaladent les cimes à la recherche
d’un être excessivement discret, la panthère des neiges. Les deux
aventuriers suivent ses traces, bravent le froid et attendent avec
patience son apparition. Et c’est en effet un instant magique
lorsque l’animal majestueux sort enfin à découvert et dirige son
oeil attentif vers ses observateurs…
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CET ÉTÉ-LÀ
de: Eric Lartigau
Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange,
Marina Foïs

samedi, 28 janvier 2023

17:00

dimanche, 29 janvier 2023

14:30

99 min.

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France
avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une
amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus.
L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui
a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Sa
mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à
grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux,
les films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du coin,
tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là
Dune va grandir.

10/12 ans

LES CYCLADES
de: Marc Fitoussi
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott
Thomas

samedi, 28 janvier 2023

20:30

dimanche, 29 janvier 2023

17:00

110 min.

12/16 ans
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Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les
années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs
chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble
le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son
soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes
meilleures amies ont désormais une approche très différente des
vacances… et de la vie !

