
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
15/03 

JEUDI 
16/03 

VENDREDI 
17/03 

SAMEDI 
18/03 

DIMANCHE 
19/03 

LUNDI 
20/03 

MARDI 
21/03 

LES CHOSES SIMPLES 01H35 VF     16H30  20H30 
LE GRAND CIRQUE 01H25 VF 14H30   18H30    

ALIBI.COM 2 01H28 VF     14H30   
THE SON 02H03 VF 20H30     20H30  
CREED 3 01H56 VF 

-12   20H30 20H30    
 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
22/03 

JEUDI 
23/03 

VENDREDI 
24/03 

SAMEDI 
25/03 

DIMANCHE 
26/03 

LUNDI 
27/03 

MARDI 
28/03 

LES PETITES 
VICTOIRES 01H30 VF 14H30   20H30 14H30   

À LA BELLE ÉTOILE 01H50 VF 20H30   18H30    
THE FABELMANS 02H31 VF     16H15 20H00  
LA SYNDICALISTE 02H01 VF   20H30    20H30 

 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
29/03 

JEUDI 
30/03 

VENDREDI 
31/03 

SAMEDI 
01/04 

DIMANCHE 
02/04 

LUNDI 
03/04 

MARDI 
04/04 

MON CRIME 01H42 VF 20H30   20H30 14H30   
SCREAM VI 02H02 VF   20H30     

EN PLEIN FEU 01H25 VF     16H30  20H30 
LE LION ET LES TROIS 

BRIGANDS 01H20 VF 14H30   18H30    
TOI NON PLUS 

 TU N'AS RIEN VU 01H33 VF      20H30  
 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
05/04 

JEUDI 
06/04 

VENDREDI 
07/04 

SAMEDI 
08/04 

DIMANCHE 
09/04 

LUNDI 
10/04 

MARDI 
11/04 

LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES  01H20 VF 20H30   20H30 14H30   

SAGE-HOMME  01H45 VF   20H30  16H30  20H30 
VALENTINA 01H05 VF 14H30   18H30    

COMME UNE ACTRICE 01H33 VF      20H30  
 



À la belle étoile 
De Sébastien Tulard avec Riadh, Saïd Benchnafa, Loubna Abidar -  Comédie, Drame - France - 2023 - 110min - Depuis son
plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un
caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus
grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

Alibi.com 2 
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali -  Comédie - France - 2023 - 88min - 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. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se
trouver des faux parents plus présentables...

Comme une actrice 
De Sébastien Bailly avec Julie Gayet, Benjamin Biolay, Agathe Bonitzer -  Comédie dramatique - France - 2023 - 93min - Anna,
actrice proche de la cinquantaine, est quittée par son mari, Antoine, metteur en scène de théâtre. Prête a` tout pour ne pas le
perdre, elle va jusqu’a` prendre l’apparence de la jeune femme avec laquelle il entretient une liaison. Mais ce double jeu
pourrait se retourner contre elle...

Creed III 
De Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors -  Drame - U.S.A. - 2023 - 116min - Idole de
la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de
la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits.
Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

En plein feu 
De Quentin Reynaud avec André Dussollier, Alex Lutz, Sophie Parel -  Drame, Action, Thriller - France - 2023 - 85min - Un feu
géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se
retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ?
Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils
trouveront le moyen de s'en sortir… ?

La Chambre des merveilles 
De Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel -  Drame - France - 2023 - 98min - C'est le pari fou d'une
mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa
place les " 10 choses à faire avant la fin du monde " qu'il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures,
Louis verra combien la vie est belle et qu'il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre
un voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait...

La Syndicaliste 
De Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs -  Thriller, Drame - France - 2023 - 121min - Un matin,
Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français
et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle victime
ou coupable de dénonciation mensongère ? Un thriller haletant sur un scandale d’état.

Le Grand cirque 
De Booder, Gaelle Falzerana avec Booder, Gerard Giroudon, Adèle Pinckaers -  Comédie - France - 2023 - 85min - A
l’occasion d’une visite à un ami à l’hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris, Momo, un comédien en manque de rôles, fait la
rencontre de Michel, le directeur d’une association de clowns bénévoles, qui rend visite aux enfants hospitalisés. Grace aux
encouragements et à la confiance de Michel, Momo se laisse convaincre de jouer un rôle dans la vie de ces enfants. Son défi
: les faire rire malgré la maladie. Très rapidement, les enfants tombent sous son charme cartoonesque et Momo fait partie
intégrante du service pédiatrique.

Le Lion et les trois brigands 
De Rasmus A. Sivertsen avec  -  Animation, Famille, Aventure - Norvège - 2023 - 80min - Bienvenue à Cardamome, la ville la
plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois
drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont
un lion !

Les Choses simples 
De Eric Besnard avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain -  Comédie - France - 2023 - 95min - Vincent est un
célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa
course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre
l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se
surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

Les Petites victoires 
De Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski -  Comédie - France - 2023 - 90min - 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…

Mon Crime 
De François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert -  Comédie dramatique, Policier, Judiciaire -
France - 2023 - 102min - Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est
accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est
acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate
au grand jour…

Sage-Homme 
De Jennifer Devoldere avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu -  Comédie dramatique - France - 2023 - 105min -
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des saCge-femmes en cachant la vérité
à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-
femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Scream VI 
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega -  Epouvante-horreur - U.S.A. - 2023 -
122min - Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios
d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une ville aussi grande ville que New-York personne ne
vous entendra crier…

The Fabelmans 
De Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano -  Biopic, Drame - U.S.A. - 2022 - 151min - Portrait
profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans
l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune homme
solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les
moments de lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents. 

The Son 
De Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby -  Drame - U.S.A., France, Grande-Bretagne - 2022 -
123min - 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.

Toi non plus tu n'as rien vu 
De Beatrice Pollet avec Maud Wyler, Géraldine Nakache, Grégoire Colin -  Drame, Thriller, Judiciaire - France - 2022 - 93min -
Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, elles sont toutes deux avocates. Claire va être accusée de tentative
d’homicide sur enfant de moins de 15 ans. Sophie va assurer sa défense. Comment Claire, déjà mère de deux enfants, n’a-t-
elle ni vi ni senti qu’elle était à nouveau enceinte ?

Valentina 
De Chelo Loureiro avec Laetitia Casta, Jeanne Métivier, Sarah Vergès -  Animation, Famille, Musical, Aventure - Espagne -
2021 - 65min - Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que cela l'empêche de réaliser
son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage imaginaire
et merveilleux dans lequel elle découvre qu’elle est capable de tout, comme les autres enfants.
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