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Mercredi 20/4
16h Icare Jeune Public
18h De nos frères blessés
21h Le Monde d'hier

Jeudi 21/4 21h Plumes VO (CM : Un dimanche matin...) Ciné'Découverte
Vendredi 22/4 21h En Corps

Samedi 23/4
16h Max et Emmy Mission Pâques Jeune Public
18h Le Temps des secrets
21h Ambulance

Dimanche 24/4
18h Une Mère

20h30 Tropique de la violence
Mardi 26/4 21h Notre Dame Brûle

Mercredi 27/4
16h Max et Emmy Mission Pâques Jeune Public
18h En Corps
21h Cyrano

Jeudi 28/4 21h Contes du hasard... VO (CM : Black blanc beur...) Ciné'Découverte
Vendredi 29/4 21h Le Stade

Samedi 30/4
16h Sonic 2 Le Film
18h Le Monde d'hier
21h Morbius

Dimanche 1/5
18h Azuro

20h30 A l'ombre des filles
Mardi 3/5 21h Ambulance

Mercredi 4/5
16h Sonic 2 Le Film Jeune Public

18h30 Murina VO Ciné'Découverte
21h En même temps

Jeudi 5/5 21h employé / patron VO CM : Black blanc beur...) Ciné'Découverte
Vendredi 6/5 21h Les Sans-dents

Samedi 7/5
16h Les Bad Guys Jeune Public
18h Cyrano
21h Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?

Dimanche 8/5
18h Ma famille afghane

20h30 Inexorable
Mardi 10/5 21h Morbius

Mercredi 11/5
16h Les Bad Guys Jeune Public
21h Les Gagnants

Jeudi 12/5 21h Le Dernier piano VO (CM : 999) Ciné'Découverte
Vendredi 13/5 20h30 Poésie et Chanson Prévert Ever Spectacle

Samedi 14/5
16h Le Stade
18h En même temps
21h Les Animaux fantastiques...

Dimanche 15/5
18h La revanche des crevettes pailletées

20h30 Vortex Ciné'Découverte
Lundi 16/5 20h30 Le Grand secret du lien Rencontre avec le réalisateur
Mardi 17/5 21h Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?

VO : Version Originale Sous-Titrée

En corps
de Cédric Klapisch - France - 2022 - Int : Marion Barbeau , Hofesh 
Shechter , Denis Podalydès... - 2h
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher 
d’une compagnie de danse contemporaine...

Le Monde d'hier
de Diastème - France - 2022 - Int : Léa Drucker , Denis Podalydès , Alban 
Lenoir... - 1h29
Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se 
retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection 
présidentielle, elle apprend par son Secrétaire Général, Franck 
L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-
droite. Ils ont trois jours pour changer le cours de l’Histoire...

De nos frères blessés
de Hélier Cisterne - France - 2022 - Int : Vincent Lacoste , Vicky Krieps , 
Jules Langlade.. - 1h35
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part 
pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand 
porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, 
leur vie bascule...

Le temps des secrets
de Christophe Barratier - France - 2022 - Int : Léo Campion (II) , Guillaume De 
Tonquédec , Mélanie Doutey... - 1h48
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs 
d'enfance) de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever 
ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Car 
voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Il retrouve la 
nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à 
partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insou-
ciance laisse place à celui des secrets...

Ambulance 
de MMichael Bay - Etats-Unis - 2022 - Int : Jake Gyllenhaal , Yahya 
Abdul-Mateen II , Eiza Gonzalez... - 2h16 Interdit aux moins de 12 ans
Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule personne in-
digne de confiance, son frère adoptif Danny pour trouver l’ar-
gent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, 
un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner 
de l’argent, lui propose un coup : le plus grand braquage de 
banque de l’histoire de Los Angeles : 32 millions de dollars...

Notre-Dame brûle
de Jean-Jacques Annaud - France - 2022 - Int : Samuel Labarthe, Jean-
Paul Bordes, Mikaël Chirinian... - 1h50
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure 
par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 

(Sous réserve)

TARIFS
Tarif plein 7€ 
Tarif réduit 5€ :  -26 ans,  
étudiants, bénéficiaires du RSA, 
chômeurs 
Adhésion : 15€/an (Carte dis-
ponible au cinéma donnant  accès au 
tarif réduit + première place offerte)

PlumesLes Animaux fantastiques... En même temps

En CorpsLe Temps des secrets Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?



2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre 
de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont 
mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et 
héroïque....

Une mère
de Sylvie Audcoeur - France - 2022 - Int : Karin Viard , Darren Muselet , 
Samir Guesmi... - 1h27
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans 
dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout 
juste sorti de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se 
venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au 
fur et à mesure qu’elle apprend à connaître le jeune homme...

Tropique de la violence
de Manuel Schapira - France - 2022 - Int : Gilles-Alane Ngalamou 
Hippocrate , Céline Sallette , Dali Benssalah... - 1h32 Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
Mayotte, territoire oublié de la République. À la mort de sa mère, 
le jeune Moïse rejoint un bidonville peuplé de mineurs entièrement 
livrés à eux-mêmes. Il y fait la rencontre de Bruce, chef de clan 
tyrannique et imprévisible. Sur cette île en train de s’embraser, le 
destin de Moïse bascule...

Cyrano
de Joe Wright - Etats-Unis - 2022 - Int : Peter Dinklage , Haley Bennett , 
Kelvin Harrison Jr.... - 2h04
Cyrano De Bergerac est un homme bien en avance sur son 
temps qui brille autant par la dextérité de sa répartie que par celle 
de son épée. Mais persuadé que son apparence le prive à jamais 
de l’amour de celle qui lui est chère, la resplendissante Roxanne, il 
ne se résout pas à lui avouer sa flamme, la laissant ainsi succomber 
aux charmes du beau Christian...

Le Stade
Documentaire de Éric Hannezo , Matthieu Vollaire - France - 2022 - 1h47
L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la 
plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son 
histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces 
combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène pour 
décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et devenir ainsi 
le club européen le plus titré de l’Histoire...

Morbius 
de Daniel Espinosa - Etats-Unis- 2022 - Int : Jared Leto , Matt Smith (XI) 
, Adria Arjona.. - 1h45 Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à 
sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente 
un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, 
le remède déclenche un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – 
ou Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ? 

Azuro
de  Matthieu Rozé- France - 2022 - Int : Valérie Donzelli , Thomas Scimeca 
, Yannick Choirat... - 1h44
D'après Les Petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras.
Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un 
village coincé entre la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de 
portable. Des amis qui se connaissent trop bien. Rien à faire. Ou 
si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau, 
descend un homme. Un homme mystérieux…

A l’ombre des filles
de Etienne Comar - France, Belgique - 2022 - Int : Alex Lutz , Agnès Jaoui 
, Hafsia Herzi... - 1h46
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise 
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté 
aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne 
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces 
femmes un semblant de liberté...

En même temps
de Gustave Kervern , Benoît Delépine - France - 2022 - Int : Vincent 
Macaigne , Jonathan Cohen , India Hair.. - 1h48
A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc 
de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite 
décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais 
ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui 
réussit à les coller ensemble...

Les Sans-dents 
de Pascal Rabaté - France - 2022 - Int : Yolande Moreau , Gustave 
Kervern , François Morel.. - 1h25
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l'inframonde d'une 
décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut 
pour s'aménager de manière étonnante un hameau de bric et 
de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se 
mettait sur leurs traces...

Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu  ?
de Philippe de Chauveron - France - 2022 - Int : Christian Clavier , Chantal 
Lauby , Ary Abittan... - 1h38
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. 
Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une 
grande fête surprise dans la maison familiale. Claude et Marie vont 
devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et 
Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé...

Ma famille afghane 
Film d'animation de Michaela Pavlatova - Tchékie - 2022 - 1h20
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine 
tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui 
qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’ac-
trice des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au 
quotidien...

Inexorable
de Fabrice Du Welz - France, Belgique - 2022 - Int : Benoît Poelvoorde , 
Alba Gaia Bellugi , Mélanie Doutey... - 1h38 Interdit aux moins de 12 ans
À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage 
dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel 
Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune 
fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser 
l’ordre des choses...

Les Gagnants
de AZ , Laurent Junca - France - 2022 - Int : JoeyStarr , Alban Ivanov , 
AZ... - 1h40 
Deux gagnants vont passer une semaine à Marseille chez leur 

Plumes
de Omar El Zohairy- Egypte, Hollande - 2022 - Int : Demyana Nassar , 
Samy Bassouny , Fady Mina Fawzy... - 1h52 - VOST   Interdit - 12 ans
Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants. 
Un simple tour de magie tourne mal pendant l’anniversaire de son 
fils de quatre ans, et c’est une avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. Le magicien transforme son 
mari, un père autoritaire, en poule...

Contes du hasard et autres fantaisies 
de Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2022 - Int : Kotone Furukawa , Ayumu 
Nakajima , Hyunri.. - 2h01 - VOST
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 
de trois femmes qui vont devoir faire un choix...

Murina  
de Antoneta Alamat Kusijanovic - Croatie - 2022 - Int : Gracija Filipovic 
, Danica Curcic , Leon Lucev... - 1h36 - VOST
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de 
son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et 
de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un 
riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. 
Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

employé / patron 
de  Manuel Nieto Zas - Uruguay - 2022 - Int : Cristian Borges , Fátima 
Quintanilla , Justina Bustos... - 2h07 - VOST
Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit être une femme 
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé, 
tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. 
Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 
ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir 
aux besoins de sa famille...

Le Dernier Piano 
de  Jimmy Keyrouz - Liban - 2022 - Int : Tarek Yaacoub , Rola Baksmati 
, Mounir Maasri... - 1h50 - VOST
Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer 
une audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions 
imposées bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu 
de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour 
s’enfuir de cet enfer...

Vortex 
de Gaspar Noé - France - 2022 - Int : Françoise Lebrun , Dario Argento 
, Alex Lutz... - 2h22
 La vie est une courte fête qui sera vite oubliée. 

Ciné'Découverte

Court-métrage
Un dimanche matin à Marseille : Béranger de Mario Fanfani -  France - 1998 - Fiction - 4’. Black blanc beur de Prïncia Car, Matthieu Ponchel 02’20  999 
Vincent Leplat 02’18

idole, filmés en live sur les réseaux. Problème : les deux gagnants 
sont des boulets... 

Les Animaux Fantastiques : les Secrets de 
Dumbledore
de David Yates - Etats-Unis - 2022 - Int : Eddie Redmayne , Jude Law , 
Mads Mikkelsen... - 2h23    à partir de 10 ans
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert 
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. 
Incapable de l'arrêter seul, il confie à Norbert Dragonneau le soin 
de diriger une équipe de sorciers. Ceux-ci partent alors pour une 
périlleuse mission durant laquelle ils rencontreront des animaux 

fantastiques et se heurteront aux adeptes de Grindelwald, de plus 
en plus nombreux. Mais avec des enjeux aussi importants, com-
bien de temps Dumbledore pourra-t-il rester en dehors ? 

La Revanche des Crevettes Pailletées 
de Cédric Le Gallo , Maxime Govare - France - 2022 - Int : Nicolas Gob , 
Alban Lenoir , Bilal El Atreby.. - 1h53
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, 
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se 
retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région 
particulièrement homophobe…..

Max et Emmy : Mission Pâques 
Film d'animation de Ute von Münchow-Pohl - Allemagne - 2022 - 
1h16     à partir de 3 ans
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins 
s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les 
œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la 
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver 
la grande fête des lapins ! ...

Sonic 2 le film à partir de 8 ans
Film d'animation de Jeff Fowler - Etats-Unis - 2022 - 2:02
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut mainte-
nant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille 
se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Ac-
compagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête 
d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’huma-
nité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre 
de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors 
un voyage à travers le monde, plein de péripéties...

Les Bad Guys    à partir de 6 ans
de Pierre Perifel - Etats-Unis - 2022 - 1h40
La nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, 
inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met 
en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, 
qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : 
devenir des citoyens respectables. ....

Icare    à partir de 8 ans
Film d'animation de Carlo Vogele - Luxembourg, Belgique, France - 2022 
- 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, 
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une exploration près 
du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange décou-
verte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du 
roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’ami-
tié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin 
bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare 
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Jeune Public

Le Grand Secret du Lien
de Frédéric Plénard - France - 2022 - Int : Pierre Rabhi... - 1h06
Pierre Rabhi, paysan philosophe, Danis Bois, professeur 
agrégé, docteur en sciences de l’éducation et fondateur du 
CERAP, Philippe Meirieu, professeur des universités émérite 
en sciences de l’éducation et d’autres « sages » accueillent 50 
enfants, adolescents et jeunes adultes venus de 5 régions de 
France à l’Eco-hameau du Viel Audon au coeur de l’Ardèche. 
Ces jeunes vont recevoir une mission : retrouver le Grand 
Secret du Lien, perdu depuis que les êtres humains se sont 
détachés de la nature...
Lu 16 mai à 20h30: Rencontre avec le réalisateur


