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 Le mercredi 1 mars 2023[Date début] 
 

Cinéma : Un petit frère - à 20:30 
Drame réalisé par Léonor Serraille  
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin 
Durée : 1h56  
 

Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, de la 
fin des années 80 jusqu’à nos jours. 

 

 

 Le vendredi 3 mars 2023[Date début] 
 

Cinéma : Interdit aux chiens et aux Italiens - à 20:30 
Animation réalisée par Alain Ughetto 
avec Ariane Ascaride, Alain Ughetto 
Durée : 1H10  
 

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à 
jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 

 

 

 Le lundi 6 mars 2023[Date début] 

 
Cinéma : Emmett Till - à 20:30 - En VO 
Drame, Biopic réalisé par Chinonye Chukwu 
Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg 
Durée : 2h10 
 

Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi l’unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett 
est assassiné parce qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les consciences en insistant, lors des obsèques, pour 
que le cercueil de son fils reste ouvert et que l’opinion publique comprenne l’horreur qu’il a subie. Un geste fort pour refuser l’oppression et la haine. Elle 
cède également au magazine Jet les droits exclusifs de publication des photos de son fils mutilé, si bien que le monde entier s’émeut de ce lynchage 
particulièrement atroce. 
Avec courage, Mamie Till s’engage dans le mouvement des droits civiques et devient une militante active pour la NAACP, principale organisation de 
défense des Afro-Américains, réclamant davantage de justice sociale et d’accès à l’éducation pour la communauté noire. 

 

 

 Le mercredi 8 mars 2023[Date début] 

 Cinéma : La grande magie - à 20:30 
Comédie, Dramatique réalisé par Noémie Lvovsky 
Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky 
Durée : 1h50  
 

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec 
son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de 
sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en 
elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles… 

 

 

 Le vendredi 10 mars 2023[Date début] 

 Cinéma : Un Homme Heureux - à 20:30 
Comédie réalisée par Tristan Séguéla 
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerin 
Durée : 1h29  
 

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce 
une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme. 
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors 
que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés… 

 

 

 Le lundi 13 mars 2023[Date début] 

 

Cinéma : Les Têtes Givrées - à 20:30 
Comédie, Dramatique réalisé par Stéphane Cazes 
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia 
Durée : 1h42  
 

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur 
professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté 
à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. 
Contre l’avis de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre… 
Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B ! 

 

 

 Le mercredi 15 mars 2023[Date début] 
 

Cinéma : Les gardiennes de la Planète - à 20:30 
Documentaire, Famille réalisée par Jean-Albert Lièvre 
avec Jean Dujardin 
Durée : 1h22  
 

Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années. 

 

 

 Le vendredi 17 mars 2023[Date début] 
 

Cinéma : Les choses simples - à 20:30 

Comédie réalisé par Eric Besnard 
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain 
Durée : 1h35  
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 ? 
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 Le lundi 20 mars 2023[Date début] 

 

Cinéma : Pour la France - à 20:30 

Drame réalisé par Rachid Hami  
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal 
Durée : 1h53  

 
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, 
de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei. 

 

 
 

 Le mercredi 22 mars 2023[Date début] 

 

Cinéma : Juste ciel - à 14:30 

Comédie réalisé par Laurent Tirard 
Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau 
Durée : 1h26  

 
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris 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… 

 

 
 

 Le mercredi 22 mars 2023[Date début] 

 

Cinéma : L'Astronaute - à 20:30 

Comédie dramatique réalisé par Nicolas Giraud 
Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent 
Durée : 1h50  

 
Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol 
spatial habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager… 

 

 
 

 Le vendredi 24 mars 2023[Date début] 

 

Cinéma : Tant que le soleil frappe - à 20:30 

Drame réalisé par Philippe Petit  
Avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire Oestermann 
Durée : 1h25  

 
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, 
sans clôture, en plein centre-ville d'une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil qui frappe. 

 

 
 

 Le lundi 27 mars 2023[Date début] 

 

Cinéma : The Son - à 20:30 - En VO 

Drame réalisé par Florian Zeller 
Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby 
Durée : 2h03  

 
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. 

 

 
 

 Le mercredi 29 mars 2023[Date début] 

 

Cinéma : Arrête avec tes mensonges - à 20:30 

Drame réalisé Olivier Peyon 
Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez 
Durée : 1h45  

 
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois 
dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui 
s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans. 

 

 
 

 Le vendredi 31 mars 2023[Date début] 

 

Cinéma : En plein feu - à 20:30 

Drame, Action, Thriller réalisé par Quentin Reynaud 
Avec Alex Lutz, André Dussollier, Laura Sepul 
Durée : 1h25  

 
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… ? 

 

 


