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SUR L'ADAMANT

L’Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : c’est un 
bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il 
accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant 
un cadre de soins qui les structure dans le temps et l’espace, les 
aide à renouer avec le monde, à retrouver un peu d’élan. L’équipe 
qui l’anime est de celles qui tentent de résister autant qu’elles 
peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la 
psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à la 
rencontre des patients et soignants qui en inventent jour après 
jour le quotidien.

Documentaire

109 min. 16/16 ans

de: Nicolas Philibert

jeudi, 4 mai 2023 20:00

THE QUIET GIRL

Irlande, 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'affection, Cáit découvre une vérité 
douloureuse.

Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew 
Bennett

96 min. 10/14 ans

de: Colm Bairéad

vendredi, 5 mai 2023 20:30 VO

samedi, 6 mai 2023 20:30 VO

SUZUME

Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, 
Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de chercher une 
porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une 
unique porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige 
ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable 
impulsion, Suzume tourne la poignée, et d'autres portes s'ouvrent 
alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les 
catastrophes qu'elles renferment. L'homme est formel : toute 
porte ouverte doit être fermée. Là où elle s'est égarée se trouvent 
les étoiles, le crépuscule et l'aube, une voûte céleste où tous les 
temps se confondent. Guidée par des portes nimbées de mystère, 
Suzume entame un périple en vue de toutes les refermer.

Eri Fukatsu, Koshiro Matsumoto, Shôta 
Sometani

122 min. 10/12 ans

de: Makoto Shinkai

samedi, 6 mai 2023 17:00

dimanche, 7 mai 2023 14:00

LA LIGNE

Après avoir agressé violemment sa mère lors d'une dispute, 
Margaret, 35 ans, est arrêtée par la police et doit se soumettre à 
une mesure stricte d’éloignement en attendant son jugement. Elle 
n’a plus le droit, pour une durée de trois mois, d’entrer en contact 
avec sa mère, ni de s’approcher à moins de 100 mètres de la 
maison familiale. « Enfermée dehors », Margaret n'aura de cesse 
de se faire pardonner son acte. Chaque jour la voit revenir sur 
cette frontière aussi invisible qu’infranchissable.

Valeria Bruni Tedeschi, Stéphanie 
Blanchoud, Elli Spagnolo

104 min. 12/14 ans

de: Ursula Meier

dimanche, 7 mai 2023 17:00
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L'ÎLOT (LIKE AN ISLAND)

Pour une raison mystérieuse, deux vigiles sont chargés de 
sécuriser lʼaccès à la rivière dʼun quartier lausannois peuplé de 
retraité·e·s et de familles immigrées. Au gré des rencontres, un 
territoire se dessine, une amitié se construit. Entre documentaire 
et fiction, Tizian Büchi met en scène une fable teintée de réalisme 
magique qui interroge subtilement la société de surveillance.

Documentaire

105 min. 8/12 ans

de: Tizian Büchi

jeudi, 11 mai 2023 20:00

LA VIE POUR DE VRAI

Tridan 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 reconnaître au premier regard.

Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Kad 
Merad

110 min. 10/12 ans

de: Dany Boon

vendredi, 12 mai 2023 20:30

samedi, 13 mai 2023 20:30

QUAND TU SERAS GRAND

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre 
pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face aux 
manques de moyens avec une bonne humeur contagieuse. Mais 
lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe 
d’enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de 
son animatrice, Aude, va bousculer le quotidien de tous et surtout 
des résidents…

Vincent Macaigne, Aïssa Maïga, Evelyne 
Istria

99 min. 10/12 ans

de: Andrea Bescond et Eric Mét

samedi, 13 mai 2023 17:00

dimanche, 14 mai 2023 17:00

PIRO PIRO

A travers six courts-métrages les jeunes spectateurs seront 
emportés dans des univers doux et colorés où les oiseaux, les 
papillons et les fleurs sont rois. Des petites histoires et des 
impressions poétiques pour s’immiscer avec fraicheur et 
délicatesse dans le printemps et dans l’animation coréenne.

Au cine comme les grands

40 min. 3/4 ans

de:

dimanche, 14 mai 2023 10:00

Page 2 sur 6



programme du 01.05.2023 au 04.06.2023

LE NID DU TIGRE

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.

Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce

116 min. 6/10 ans

de:  Brando Quilici

dimanche, 14 mai 2023 14:30

MA LANGUE AU CHAT

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 constitue son seul allié est Max, son chat. Lorsque ses 
amis de toujours débarquent à la campagne pour fêter 
l’anniversaire 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…

Zabou Breitman, Pascal Elbé, Mélanie 
Bernier

103 min. 12/16 ans

de: Cécile Teleman

jeudi, 18 mai 2023 20:00

samedi, 20 mai 2023 20:30

LES TROIS MOUSQUETAIRES: D'ARTAGNAN

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au 
siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de 
religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée 
d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin 
à celui de la France.

François Civil, Vincent Cassel, Romain 
Duris

121 min. 12/12 ans

de: Martin Bourboulon

vendredi, 19 mai 2023 20:30

dimanche, 21 mai 2023 17:00

LA PLUS BELLE POUR ALLER DANSER

Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père dans une 
joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. 
C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège : son père 
ne veut pas qu'elle y aille ... et de toute façon, elle n'est pas 
invitée. Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, 
Marie-Luce, s'y incruste, habillée en homme. Ce soir-là, tout le 
monde la prend pour un garçon… un garçon que l’on regarde et 
qui plait. Elle décide alors de s’inventer un double masculin 
prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d’ado. Bien entendu, à la 
maison, la relation avec son père se complique.

Brune Moulin, Philippe Katerine, Pierre 
Richard

92 min. 12/14 ans

de: Victoria Bedos

samedi, 20 mai 2023 17:00

dimanche, 21 mai 2023 14:30
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JEANNE DU BARRY

Ce film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2023

Jeanne 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, souhaite la présenter au Roi. Il organise la 
rencontre via l’entremise de l’influent duc de Richelieu. 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.

Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin 
Lavernhe

113 min. cours ans

de: Maïwenn

jeudi, 25 mai 2023 20:00

vendredi, 26 mai 2023 20:30

samedi, 27 mai 2023 20:30

C'EST MAGNIFIQUE

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du 
monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents 
disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il 
a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société 
moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère 
de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la 
bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de 
l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se 
décolore comme par enchantement.

Lilou Fogli, Tristan Schulmann

97 min. 8/12 ans

de: Clovis Cornillac

vendredi, 26 mai 2023 14:30

UMAMI

Gabriel Carvin est un chef étoilé de grande renommée. Lorsque sa 
santé et sa vie de famille se détériorent, il décide de partir à l’autre 
bout du monde. Direction le Japon, à la recherche d’un chef 
japonais qui l’avait battu à un concours de cuisine 40 ans plus tôt. 
Ce voyage culturel et culinaire va l'amener à faire le point sur sa 
vie.

Gérard Depardieu, Kyozo Nagatsuka, 
Pierre Richard

106 min. 10/- ans

de: Slony Sow

samedi, 27 mai 2023 17:00

dimanche, 28 mai 2023 20:00

SUPER MARIO BROS. LE FILM

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.

Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy

92 min. 6/8 ans

de: Aaron Horvath, Michael Jel

dimanche, 28 mai 2023 14:30

lundi, 29 mai 2023 14:30

Page 4 sur 6



programme du 01.05.2023 au 04.06.2023

DONJONS ET DRAGONS: L'HONNEUR DES VOLEURS

Un voleur beau gosse et une bande d'aventuriers improbables 
entreprennent un casse épique pour récupérer une relique perdue. 
Les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des 
mauvaises personnes.

Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs transpose sur grand 
écran l'univers riche et l'esprit ludique du légendaire jeu de rôle à 
travers une aventure hilarante et pleine d'action.

Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean 
Page

134 min. 12/14 ans

de: Jonathan Goldstein (XII), Jo

dimanche, 28 mai 2023 17:00

lundi, 29 mai 2023 17:00

PLAN 75

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population 
s’accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, 
les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en 
place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement 
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate 
au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une 
jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à 
un pacte mortifère.

Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie 
Arianne

112 min. 16/16 ans

de: Chie Hayakawa

jeudi, 1 juin 2023 20:00 VO

MON PÈRE ET MOI

Encouragé par sa fiancée, Sebastian invite son père Salvo, 
modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa 
très riche et excentrique belle-famille durant un weekend prolongé 
dans leur somptueuse résidence. Ce véritable choc des cultures se 
transforme en un concentré édifiant et hilarant de tout ce qu'il 
faut éviter de faire lors d’une telle rencontre familiale…

 Sebastian Maniscalco, Robert De Niro, 
Kim Cattrall

89 min. cours ans

de: Laura Terruso

vendredi, 2 juin 2023 20:30

samedi, 3 juin 2023 20:30

LES PETITES VICTOIRES

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…

Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 
Abelanski

90 min. 8/10 ans

de: Mélanie Auffret

samedi, 3 juin 2023 17:00

dimanche, 4 juin 2023 17:00
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SUR LES CHEMINS NOIRS

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. 
Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de 
traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage 
unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la 
beauté de la France et de la renaissance de soi.

Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey

90 min. 8/12 ans

de: Denis Imbert

dimanche, 4 juin 2023 20:00
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