trois fois rien

icare

Comédie
de Nadège Loiseau

Film d’animation
de Carlo Vogeler

(France - 2021- 1h34)

(Lux / Bel / France - 2021 - 1h20)

avec Philippe Rebbot,
A. Bertrand, Côme Levin

avec Camille Cottin, Niels
Schneider, Féodor Atkine

u Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent,
au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation
précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils
gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car
sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte
bancaire, pas de paiement !

w Dim. 17/04 à 15h00

u 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
découverte : 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’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion.
Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un
labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours
d’une histoire écrite par les dieux ?

belfast
Drame de Kenneth Branagh
(Angl.- 2021 - 1h39)

avec Caitriona Balfe,
Jamie Dornan, Jude Hill
w Mar. 12/04 à 21h

u Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est
et à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière
des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et
en sécurité. Mais vers la fin des années 60, alors que le
premier homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur
du mois d’août se fait encore sentir, les rêves d’enfant de
Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se
transforme soudain en violence dans les rues du quartier.
Buddy découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage
urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons
et de méchants.

notre dame brûle
Drame
de Jean-Jacques Annaud
(France - 2021)

Avec Samuel Labarthe,
J.-P Bordes, Mikaël Chirinian

alors on danse

Comédie de Michèle Laroque
(France - 2021 - 1h27)
avec Isabelle Nanty, Michèle
Laroque, Thierry Lhermitte
w Dim. 17/04 à 16h30

u Adaptation du long métrage britannique Finding Your Feet de
Richard Loncraine.
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert
les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur
Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour
de leur passion commune : la danse. Avec les pieds nickelés de
la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra
trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient à sa
vie. Une nouvelle vie commence : parce qu’on a tous le droit à
une deuxième danse !

Sous le ciel de Koutaïssi
Comédie dramatique
de Aleksandre Koberidze
(Géor. / All - 2021 - 2h31 - VO)

avec Giorgi Bochorishvili,
A.Karseladze, O. Barbakadze

w Ven. 15/04 à 21h

w Mar. 19/04 à 21h

u Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue
heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements
du 15 avril 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.

u C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par
hasard dans les rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si soudainement,
qu’ils en oublient même de se demander leur prénom. Avant de
poursuivre leur chemin, ils décident de se retrouver le lendemain.
Ils sont loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté un sort.

Tarifs : Réduit : 3,50 € (abonnés, minima sociaux - moins de 18 ans) / Normal : 6 € / Abonnement annuel : 12 €

w Sam. 9/04 à 18h00
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Film d’action de Matt Reeves

Drame de Kira Kovalenko
(Russie - 2021 - VO - 1h42)
avec Milana Aguzarova,
Alik Karaev, Soslan Khugaev

Comédie de Eric Fraticelli

(USA - 2022 - 2h57)
avec Robert Pattinson,
Zoë Kravitz, Paul Dano
w Ven. 25/02 à 20h30

u Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à
insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au
coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques
alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le lieutenant James
Gordon - parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de
personnalités de la ville, le justicier solitaire s’est imposé
comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses
concitoyens..

la panthère
des neiges
Documentaire de
M. Amiguet, V. Munier
(France - 2021 - 1h32)
Avec Sylvain Tesson,
Vincent Munier

murder party
Comedie policière
de Nicolas Pleskof
(France - 2021 - 1h43)

Avec Alice Pol, Miou-Miou,
Eddy Mitchell
w Dim 27/02 à 16h45

u Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier
la réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange
famille à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César,
le patriarche, est retrouvé assassiné en pleine Murder Party,
Jeanne est entraînée dans un jeu d’enquête grandeur nature
pour démasquer le meurtrier.

avec Didier Bourdon,
Eric Fraticelli, Anne Consigny

w Mar. 29/03 à 21h

u Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une
jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise de sa
famille qu’elle rejette autant qu’elle l’aime.

maigret

w Dim. 3/03 à 16h45

u Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il n’a
pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui
a laissé un terrain en héritage, ainsi qu’une dernière volonté
: y faire construire la maison où il aurait aimé finir ses jours.
Seul problème : ce terrain se situe en Corse.

Policier de Patrice Leconte
(France - 2020 - 1h28)

avec Gérard Depardieu, Jade
Labeste, Mélanie Bernier
w Ven. 1/03 à 21h

u Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne
permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni
se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une
autre disparition, plus ancienne et plus intime…

w Dim. 27/02 à 15h00

u Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de
l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour
entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par
des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue
sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté
du monde.

(France - 2021 - 1h33)

Hopper et le hamster
des ténèbres
Animation de Ben Stassen
(France -2021- 1h31)
w Dim. 3/03 à 15h00

u Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper
Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin
aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même
obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours.
Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour
trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser son frère,
Hopper décide de se lancer à sa poursuite.
Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et
de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une
aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples
obstacles et Hopper tentera d’accepter ses différences pour devenir
l’aventurier ultime.

medusa

Comédie dramatique de
Anita Rocha da Silveira
(Brézsil 2021 - 2h07)

Avec Mari Oliveira, Lara
Tremouroux, B. Linzmeyer
w Mar. 5/03 à 21h

u Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde
où elle doit être une femme pieuse et parfaite. Pour résister
à la tentation, elle s’attelle à contrôler tout et tout le
monde. La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles
et, ensemble, cachées derrière des masques, elles chassent et
lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au sein
du groupe, l’envie de crier devient chaque jour plus forte.

goliath
Thriller
de Frédéric Tellier
(France - 2021 - 2h02)

Avec Gilles Lellouche,
Pierre Niney, E. Bercot
w Ven. 8/03 à 21h

u Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit,
milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick,
obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme
pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à
l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient
jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et
s’embraser.

