
du 1er au 21 février 2023
vendredi 03 février LES SURVIVANTS 18h
vendredi 03 février TIRAILLEURS 20h30
samedi 04 février DIVERTIMENTO 17h
samedi 04 février LES CYCLADES 20h

dimanche 05 février POMPON OURS 16h
dimanche 05 février DIVERTIMENTO 17h

lundi 06 février MAURICE LE CHAT FABULEUX 17h
mardi 07 février MAURICE LE CHAT FABULEUX 17h
mardi 07 février à Allemond : MAURICE LE CHAT FABULEUX 17h30

tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 5€ 
carnet de 10 entrées 56€

à Allemond : salle polyvalente 
(près de la piscine) tarifs : 5 et 4€

mercredi 08 février ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT 18h15
mercredi 08 février L'IMMENSITA  VOSTF 20h30

jeudi 09 février MAURICE LE CHAT FABULEUX 17h
vendredi 10 février LA GUERRE DES LULUS 17h30
vendredi 10 février ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT 20h
samedi 11 février DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 17h30
samedi 11 février BABYLON 20h

dimanche 12 février TITINA 14h30
dimanche 12 février YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 17h

lundi 13 février TITINA 17h
mardi 14 février à Allemond : ZODI ET TÉHU 17h30

mercredi 15 février ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU 18h15
mercredi 15 février ALIBI.COM 2 20h30

jeudi 16 février MAURICE LE CHAT FABULEUX 14h
jeudi 16 février PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 17h

vendredi 17 février PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 17h30
vendredi 17 février ALIBI.COM 2 20h
samedi 18 février ALIBI.COM 2 17h30
samedi 18 février ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU 20h

dimanche 19 février ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU 14h30
dimanche 19 février LA FAMILLE ASADA VOSTF 17h



de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Haru
Kuroki, Satoshi Tsumabuki... 2h07 ; en vostf
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 ima-
ginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réa-
lisé le sien : devenir photographe. Grâce à son
travail, il va permettre à chacun de réaliser que
le bonheur est à portée de main.
Inspiré de l’histoire vraie de Masashi Asada, un

photographe japonais qui met en scène sa fa-
mille puis s’engage comme bénévole après le
tsunami, Ryôta Nakano et ses formidables ac-
teurs délivrent un message très humaniste sur
les liens familiaux et les images. 

LA FAMILLE ASADA

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
de Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie
Lvovsky, Abbes Zahmani... 1h37

Youssef publie un premier roman très autobio-
graphique dans lequel il parle sans détour de
sexualité et de sa famille. Le livre est un succès
et les problèmes commencent. 

Un film fin, drôle et généreux, porté par un
Ramzy Bedia exceptionnel. Charmant, crispant,
fragile, drôle et élégant, il confirme qu’il est sans
doute l’un des meilleurs acteurs de sa génération.
La mise en scène et les dialogues nous font pas-
ser du sérieux au léger, du tendu à l’hilarant, sans
jamais se laisser aller aux clichés. Une réussite to-
tale, qui dit beaucoup de la France d’aujourd’hui.

L’IMMENSITA
de Emanuele Crialese, Francesca Manieri avec
Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giu-
liani... 1h37 ; vostf
   Rome dans les années 1970. Dans la vague
des changements sociaux et culturels, Clara va
transmettre le goût de la
liberté à ses enfants, au
détriment de l’équilibre
familial…

Emanuele Crialese
(Respiro) revient avec ce
récit intime d’une préa-
dolescente qui, dans la
Rome des années 1970,
se fait passer pour un
garçon tout en cher-
chant à protéger sa
mère. 

LES SURVIVANTS
de Guillaume Renusson avec Denis Ménochet,
Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois... 1h34

Samuel fait passer Chehreh, Afghane en exil, à
travers les Alpes pour gagner Briançon et échap-
per à ses poursuivants, qui surveillent la frontière. 

Un beau film altruiste et humaniste, mené tam-
bour battant, et magnifiquement interprété par un
duo d’interprêtes remarquable d’intensité. 

DIVERTIMENTO
de Marie-Castille Mention-Schaar avec Oulaya
Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup... 1h50
   À 17 ans, Zahia rêve de devenir cheffe d’or-
chestre. Bercée depuis toujours par la musique
classique, elle veut la rendre accessible à tous.

La success story de Zahia Ziouani, rare cheffe
d’orchestre féminine à avoir percé en France. Ce
biopic prône la mixité sociale dans le domaine
culturel. Marie-La réalisatrice des Héritiers (2015)
est ici sur son terrain de prédilection.

POMPON OURS
films d’animation de Matthieu Gaillard... 35 mn ;
à partir de 4 ans - tarif unique pour tous 5€

À travers l’ourson Pompon, ses parents et ses
amis, cinq films aussi enchanteurs les uns que
les autres autour des rêves et des sentiments
que nous traversons durant notre petite enfance.
   Entre amour, humour et poésie, un programme
d’animation familial totalement craquant, joliment
dessiné avec sa ligne claire et ses couleurs aussi
lumineuses que soigneusement variées. 

LES CYCLADES
de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia
Côte, Kristin Scott Thomas... 1h50
Amies quand elles étaient adolescentes, Blandine

et Magalie, après s’être perdues de vue, se retrou-
vent 30 ans plus tard en vacances ensemble en
Grèce. 

Un film sensible, une comédie réussie avec une
petite valeur ajoutée dans l’émotion, et une Laure
Calamy volcanique.. 

BABYLON
de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot
Robbie, Diego Calva... 3h09

À la fin des années 1920, les destins croisés
d’un jeune immigré, d’une apprentie star et d’une
vedette sur le déclin à Hollywood. 

Pour parler de l’Histoire du cinéma, Damien
Chazelle (La la Land) conjugue brillance et excès
au sein d’une fresque ludique. Il fait merveille en
jouant avec les méthodes utilisées à l’époque :
peu d’effets spéciaux, beaucoup de figurants, un
tournage en 35 mm et en Cinémascope, et de la
déraison à revendre. Un grand spectacle, exces-
sif mais brillant.

TITINA
film d’animation de Kajsa Næss...
1h30 ; à partir de 7 ans

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 permettra
de conquérir le pôle Nord. L’histoire
vraie d’une expédition historique...

Titina est traversée d’une douce folie
proche de l’univers des Triplettes de
Belleville. Surtout il réussit à retrans-
crire avec joie et justesse l’aspiration de
chacun à se dépasser.

film d’animation de Marya Zarif et
André Kadi...1h12 ; à partir de 7 ans
La petite Dounia a six ans lorsqu’elle

doit quitter la Syrie pour trouver refuge
dans un nouveau monde.

Empli de délicatesse, de saveurs et
de musicalité orientales, ce très beau
film d’animation au graphisme simple
et poétique raconte avec justesse le
deuil et le déracinement à hauteur
d’enfant, par la voix d’une enfant.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP

ZODI ET TÉHU
de Eric Barbier avec Alexandra Lamy, Yassir
Drief, Youssef Hajdi... 1h45

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre
dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le
recueille, le baptise Téhu et devient son meilleur
ami. Mais les qualités de son jeune dromadaire
suscitent la convoitise de Tarek, le braconnier de
la région.
Une aventure familiale, par le réalisateur de Petit

Pays.

PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON

film d’animation des studios TAT Productions...
1h36 ; à partir de 7 ans
Petite souris aventurière, Pattie part en mission

pour sauver sa ville d’un sortilège lancé par Po-
séidon. Elle va affronter les créatures mythiques
les plus dangereuses de la mythologie.
Après les aventures médiévales de Pil, c’est au

tour d’une petite souris aux grands yeux de
nous entraîner dans le passé, cette fois-ci à
l’époque de la Grèce Antique. 


