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Les Banshees d'Inisherin
Martin McDonagh - U.S.A. - 28/12/2022 - Avec : Colin Farrell... - 01h54 
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande 
- deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain 
de mettre fin à leur amitié...

Les Cadors
de Julien Guetta - France - 2022 - Int : Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, 
Michel Blanc - 1h25
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, 

deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, 
chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le 
mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est Christian 
le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à 
Cherbourg pour voler à son secours. ..

Chœur de Rockers
de Ida Techer, Luc Bricault - France - 2022 - Int : Mathilde Seigner, Bernard 
Le Coq, Anne Benoit... - 1h321
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle 
de job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. 

(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)

Ne manquez pas la dernière séance de Le petit piaf, Le Chat Potté, Ernest et Célestine. Pour les synopsis, se reporter au 
précédent programme.

Mercredi 25/1

15h Maestro(s) Tarif unique à 3,50€ Ciné'Sénior

18h Le petit piaf Jeune Public

21h Les Banshees d’Inisherin

Jeudi 26/1 21h Hinterland V.O Ciné'Découverte

Vendredi 27/1 21h Les cadors

Samedi 28/1

16h Enzo le croco

18h Maestro(s) 

21h Choeur de rockers

Dimanche 29/1
18h Vivre

21h Cet été-là

Mercredi 1/2

16h Le Chat Potté 2 : la dernière quête

18h Choeur de rockers

21h Le cador

Jeudi 2/2 21h Nos soleils VO Ciné'Découverte

Vendredi 3/2 21h Youssef Salem a du succès

Samedi 4/2
18h Cet été-là

21h Tirailleurs

Dimanche 5/2
18h Les Banshees d’Inisherin VO Ciné'Découverte

20h30 16 ans

Mercredi 8/2
18h Le clan

21h Tirailleurs

Jeudi 9/2 21h Joyland VO Ciné'Découverte

Vendredi 10/2 21h Les rascals

Samedi 11/2

15h La Guerre des Lulus Ciné'Goûter

18h La ligne

21h Les cyclades

Dimanche 12/2
18h Au revoir le bonheur

20h30 Divertimento

Mercredi 15/2

15h Inséparables (Tarif Unique à 3€)

16h Le secret des Perlims

18h Neneh superstar

21h Les rascals

Jeudi 16/2 21h Retour à Séoul V.O Ciné'Découverte

Vendredi 17/2 21h La guerre des Lulus

Samedi 18/2
18h Interdit aux chiens et aux italiens 

21h Babylon

Dimanche 19/2
18h Youssef Salem a du succès

20h30 Brillantes

TirailleursHinterland

Nos soleils Cet été-làBabylon

Les Banshees d'Inisherin

Joyland

La Guerre des Lulus

Choeur de Rockers



Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que 
d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus 
compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…

Vivre 
de Oliver Hermanus - GB - 2022 - Int : Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex 
Sharp (II)... - 1h42
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre 
mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est un rouage im-
puissant dans le système administratif de la ville qui doit se recons-
truire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change 
lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le 
point sur son existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, 
Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie...

Cet été-là
de Eric Lartigau - France - 2022 - Int : Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, 
Marina Foïs... - 1h39
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la 
France avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille 
maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied 
ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été 
de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. 
On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose 
a changé. Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde 
qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est 
plus si doux, les films d’horreur ridicules, les amours des grands 
ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, 
savoir. Cet été-là Dune va grandir...

Youssef Salem a du succès 
de Baya Kasmi - France - 2022 - Int : Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, 
Melha Bedia... - 1h37
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écri-
vain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’ins-
pirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les 
mains de sa famille…

Tirailleurs 
de Mathieu Vadepied - France - 2022 - Int : Omar Sy, Alassane Diong, 
Jonas Bloquet... - 1h40
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut 
le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.  

16 ans 
de Philippe Lioret - France - 2022 - Int : Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs - 1h34
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de 
Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère 
de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé 
de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché 
c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les 
différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et 
Léo s’embrasent... 

Le Clan
de Eric Fraticelli - France - 2022 - Int : Eric Fraticelli, Denis Braccini... - 1h39
Fred, Achille, Max et Belette sont quatre truands qui forment 
une belle équipe de bras cassés. Après avoir raté lamentablement 
leur dernier coup, ils décident de se refaire en kidnappant 
Sophie Marceau... 

Les Rascals
de Jimmy Laporal-Tresor - France - 2022 - Int : Jonathan Feltre, Missoum 
Slimani, Jonathan Eap... - 1h45
Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la 
vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux 
reconnait un skin qui l’avait agressé et décide de se faire justice 
lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se 
rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger 
des Rascals. Alors que l’extrême droite gagne du terrain dans 
tout le pays, la bande d’amis est prise dans un engrenage. C’est 
la fin de l’innocence… 

La Ligne
de Ursula Meier - Suisse - 2022 - Int : Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni 
Tedeschi, Elli Spagnolo... - 1h45
Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit 
se soumettre à une mesure stricte d’éloignement en attendant 
son jugement: elle n’a plus le droit, pour une durée de trois 
mois, de rentrer en contact avec sa mère, ni de s’approcher à 
moins de 100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance 
qui la sépare de son foyer ne fait qu’exacerber son désir de se 
rapprocher des siens...

Les Cyclades
de Marc Fitoussi - France - 2022 - Int : Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin 
Scott Thomas... - 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les 
années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs 
chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble 
le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, 
son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais une approche très différente des 
vacances… et de la vie !  

Au revoir le bonheur
de Ken Scott - Canada - 2022 - Int : François Arnaud, Antoine Bertrand, 
Louis Morissette... - 1h47
Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout oppose 
promettent de mettre leurs différends de côté pour lui rendre 
un dernier hommage. Accompagnés de leurs femmes et leurs 
nombreux enfants, ils se rendent à la maison d’été familiale pour 
faire leurs derniers adieux et répandre les cendres de cet homme 
qui a été si important pour chacun d’eux. Lorsque Nicolas, le 
plus jeune frère, perd l’urne contenant les cendres de leur père, 
les conflits commencent...

Divertimento
de Marie-Castille Mention-Schaar - France - 2022 - Int : Oulaya Amamra, 
Lina El Arabi, Niels Arestrup... - 1h45
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa 
sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées 
depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique 
classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous 
et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir 
ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, 
d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec 
détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable 
de créer leur propre orchestre : Divertimento. 

Neneh Superstar à partir de 10 ans
de Ramzi Ben Sliman - France - 2022 - Int : Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, 
Aïssa Maïga... - 1h35
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui 
vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré 
son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour 
s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de 

Hinterland 
de Stefan Ruzowitzky - Autriche - 28/12/2022 - Avec : Murathan Muslu, 
Liv Li... - 01h38 VOST
Un prisonnier de la Grande Guerre retourne à Vienne et assiste 
au meurtre brutal de ses camarades par un tueur en série. Il 
décide de mener l’enquête...

Nos soleils 
de Carla Simón - Espagne - 2022 - Avec : Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, 
Xenia Roset - 2h - VOST
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout 
ce qui faisait sa force... 

Joyland 
de Saim Sadiq - Pakistan - 2022 - Avec : Ali Junejo, Alina Khan, Sania 
Saeed - 2h06 - VOST
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de 
son frère au grand complet. Dans cette maison où chacun vit 
sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi 
et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans 
un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle 
et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider 
se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et 
l’irrésistible appel de la liberté...

Retour à Séoul 
de Davy Chou - Belgique, Corée du Sud - 2022 - Avec : Park Ji-min (II), 
Oh Kwang-rok, Guka Han - 1h59 - VOST
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première 
fois en Corée du Sud, où elle est née. Elle se lance à la recherche 
de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant basculer sa 
vie dans des directions nouvelles et inattendues...

Ciné'Découverte

Inséparables   
à partir de 3 ans  Tarif unique à 3€
Film d'animation de Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli 
- Norvège - 2022 - 0h35
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une la-
pine qui accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte 
qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de 
sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre courts dans un 
programme pour les tous petits qui forme une ode à l’amour 
inconditionnel...

Le Secret 
des Perlims    
à partir de 6 ans
Film d'animation de  Alê Abreu - 
Brésil - 2022 - 1h16
Claé et Bruô sont deux agents 
secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, 
qui se partagent la Forêt Ma-
gique. Lorsque les Géants 
menacent d’engloutir leur 
monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la re-

cherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt...

 (Chibi-Totoro). Avec son ventre rebondi, Totoro est un être 
rare et fascinant, un esprit de la forêt... Il se nourrit de glands et 
de noix. Il peut voler, se déplacer en « Chat-Bus ». Il dort le jour, 
mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas 
magiques...

Interdit aux chiens et aux Italiens 
à partir de 10 ans
Film d'animation de Alain Ughetto - France, Italie - 2022 - 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...

La Guerre des Lulus 
à partir de 10 ans
de Yann Samuell - France - 2022 - Int : Isabelle Carré, Didier Bourdon, 
François Damiens... - 1h49
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien 
et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande 
rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé 
Turpin… 
Sa 11/2 à 15h : Ciné'Goûter

Jeune Public

l'établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la 
garante des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la 
petite ballerine... 

Babylon 
de Damien Chazelle - Etats-Unis - 2022 - Int : Brad Pitt, Margot Robbie, 
Diego Calva... - 3h09 Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée 
et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la 
chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, 

une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Brillantes 
de Sylvie Gautier - France - 2022 - Int : Céline Sallette, Thomas Gioria, 
Camille Lellouche... - 1h43
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de 
nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque 
l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. 
La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la 
mettre face à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir 
pour se protéger. 


