
France - 1h45
Les Choses simples

Comédie de Eric Besnard avec Lambert Wilson, Gré-
gory Gadebois, Marie Gillain, Betty Pierucci Berthoud
Vincent est un célèbre entrepre-
neur. Un jour, une panne de voi-
ture sur une route de montagne in-
terrompt 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...

Ukraine - 1h29
Le Royaume de Naya

Animation de Oleh Malamuzh, 
Oleksandra Ruban

Au delà des Montagnes Noires 
se cache un royaume peuplé 
de créatures fantastiques. 
Depuis des siècles, elles pro-
tègent du monde des hommes 
une source de vie éternelle aux 
pouvoirs infinis. Un jour Naya, 
nouvelle élue de cette forêt 
enchantée, rencontre Lucas, 
un jeune humain égaré dans 
les montagnes. Sans prendre 
garde aux conséquences, ils 
vont se revoir...

U.S.A. - 2h10
Shazam! 

La Rage des Dieux
Action de David F. Sandberg avec 
Zachary Levi, Asher Angel, Jack 

Dylan Grazer, Helen Mirren

Suite des aventures de Billy Bat-
son, ado capable de devenir un 
super-héros adulte lorsqu'il pro-
nonce le mot "Shazam !"

France - 1h28
Les Petites victoires
Comédie de Mélanie Auffret avec 
Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 

Abelanski, Marie Bunel, India Hair
Entre ses obligations de maire et 
son rôle d'institutrice au sein du 
petit village de Kerguen, les jour-
nées d’Alice sont déjà bien rem-
plies. 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 va devoir aussi 
sauver son village et son école…

France - 1h45
Sage-Homme

Comédie dramatique de Jennifer Devol-
dere avec Karin Viard, Melvin Boomer, 

Steve Tientcheu, Tracy Gotoas

Ayant raté le concours d’entrée 
en médecine, Léopold intègre 
par défaut l’école des sage-
femmes en cachant la vérité à 
son entourage. Alors qu’il s’en-
gage sans conviction dans ce 
milieu exclusivement féminin, sa 
rencontre avec Nathalie, sage-
femme d’expérience au carac-
tère passionné, va changer son 
regard sur cet univers fascinant 
et bouleverser ses certitudes.

France - 1h57

En corps
Comédie dramatique de Cédric Klapisch 
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, 

Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï

Elise, 26 ans est une grande dan-
seuse classique. Elle se blesse 
lors d'un spectacle et ne pourra 
plus danser. Bouleversée, elle va 
devoir apprendre à se réparer. 
Entre Paris et la Bretagne, ren-
contres et expériences, décep-
tions et espoirs, elle côtoie une 
compagnie de danse contempo-
raine. Cette façon de danser va lui 
permettre de se reconstruire.

U.S.A. - 1h35
Crazy Bear

Thriller, Policier, Comédie de Elizabeth 
Banks avec Keri Russell, O'Shea Jackson 
Jr., Christian Convery, Alden Ehrenreich

D'après un fait divers halluci-
nant : en 1985 une cargaison de 
cocaïne disparue après le crash 
d’un avion, avait été ingérée par 
un ours brun. Comédie noire 
avec un groupe de flics, de cri-
minels, de touristes et de jeunes 
qui vont tous au cœur d’une forêt 
de Georgie là où rode, le préda-
teur de plus de 200 kilos, rendu 
fou par l’ingestion d’une dose 
énorme de cocaïne.

France - 1h30
Alibi.com 2

Comédie de Philippe Lacheau avec 
Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek 
Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon

Ayant fermé son agence Alibi.
com et promis à Flo qu'il ne lui 
mentirait plus, Greg décide de 
la demander en mariage. Il doit 
présenter sa famille. Mais entre 
son père escroc et sa mère ex-
actrice de films de charme, ça 
risque de ruiner sa future union. 
Il va donc réouvrir son agence 
avec ses complices pour un 
ultime Alibi et trouver de faux 
parents plus présentables.

France - 1h23
Mon chat et moi, la 
grande aventure de 

Rroû
Aventure, Famille de Guillaume Mai-
datchevsky avec Capucine Sainson-
Fabresse, Corinne Masiero, Lucie 

Laurent, Nicolas Umbdenstock

Rroû, un chaton vif et curieux 
découvre la vie sur les toits de 
Paris. Son destin bascule lorsque 
Clémence, dix-ans, l’adopte et 
l’emmène dans sa maison de 
campagne au cœur des mon-
tagnes. Débute alors une extraor-
dinaire aventure. Ils vont grandir 
ensemble, croiser la route de la 
mystérieuse Madeleine et vivre 
une merveilleuse histoire qui va 
les transformer.

Colombie - 1h22 - V.O.
Un Varón

Drame de Fabián Hernández avec 
Felipe Ramirez, Juanita Carrillo Orti, 

Diego Alexander Mayorga, Jesús Alberto
Carlos vit dans un refuge du 
centre de Bogotá. La vie est un 
peu moins violente qu’à l’exté-
rieur. C'est Noël et il aimerait par-
tager un moment avec sa famille. 
À sa sortie, il est confronté à la 
rudesse des rues, où règne la loi 
du plus fort. Il doit montrer qu'il 
peut être l’un de ces mâles alpha 
et choisir entre une masculinité 
agressive ou sa nature profonde.
Quinzaine des réalisateurs 2022

France - 1h24
Si tu es un homme

Documentaire de Simon Panay

Mine d’or de Perkoa, Burkina-
Faso. Opio, 13 ans, travaille en 
surface, gagnant pour salaire 
un sac de cailloux par mois. 
Son père veut qu’il intègre une 
formation professionnelle, mais 
ne peut pas payer la scolarité. 
Opio doit réunir cet argent et 
demande à son patron le droit 
de descendre dans les galeries 
où l’on dit que les hommes 
peuvent devenir riches.

U.S.A. - 2h03
65 - la Terre d'avant

Science fiction de Scott Beck, 
Bryan Woods avec Adam Driver, 

Ariana Greenblatt, Chloe Coleman
Après un terrible crash sur une 
planète inconnue, le pilote 
Mills découvre qu’il a en réalité 
échoué sur Terre… il y a 65 mil-
lions d’années. Pour réussir leur 
unique chance de sauvetage, 
Mills et Koa, seule autre survi-
vante du crash, doivent se frayer 
un chemin à travers des terres 
inconnues peuplées de créatures 
préhistoriques pour survivre.

France - 1h20
Dalva

Drame de Emmanuelle Nicot avec 
Zelda Samson, Alexis Manenti, 

Fanta Guirassy, Marie Denarnaud

Dalva, 12 ans, s'habille, se 
maquille et se voit comme une 
femme. Un soir, elle est brus-
quement retirée du domicile 
paternel. D'abord révoltée et 
dans l'incompréhension totale, 
elle va faire la connaissance 
de Jayden, éducateur, et de Sa-
mia, adolescente au fort carac-
tère. Une nouvelle vie semble 
alors s’offrir à Dalva, celle 
d’une jeune fille de son âge.
Grand Rail d’Or du meilleur long métrage 
Semaine Internationale de la Critique 2022

France -  1h33
Sur les chemins 

noirs
Drame de Denis Imbert avec Jean 

Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey, 
Jonathan Zaccaï

Un soir d’ivresse, Pierre, écri-
vain explorateur, tombe de plu-
sieurs étages. Cet accident le 
plonge dans un coma profond. 
Sur son lit d’hôpital, revenu à la 
vie, il se fait la promesse de tra-
verser la France à pied du Mer-
cantour au Cotentin. Un voyage 
unique et hors du temps à la 
rencontre de la beauté de la 
France, de l'hyper-ruralité et de 
la renaissance de soi.

U.S.A. - 1h57 - V.O.
The Whale

Drame de Darren Aronofsky avec 
Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Hong Chau
Charlie, professeur d'anglais re-
clus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour 
une ultime chance de rédemp-
tion.
Oscar du Meilleur acteur

U.S.A. - 2h19 - V.O.
Everything 

Everywhere ...
Science fiction, Action, Comédie de 
avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, 
Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu

Evelyn Wang est à bout : elle ne 
comprend plus sa famille, son 
travail et croule sous les impôts… 
Soudain, elle se retrouve plongée 
dans le multivers, des mondes 
parallèles où elle explore toutes 
les vies qu’elle aurait pu mener...
7 Oscars  dont Meilleur film

U.S.A. - 2h14
Donjons et Dragons : 

L'Honneur des voleurs
Aventure de Jonathan Goldstein (XII), John 

Francis Daley avec Chris Pine, Michelle 
Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith
Un voleur, une bande d'aventu-
riers improbables entreprennent 
un casse épique pour récupérer 
une relique perdue. Les choses 
tournent mal lorsqu'ils s'attirent 
les foudres des mauvaises per-
sonnes. Ce film transpose sur 
grand écran l'univers riche et 
l'esprit ludique du légendaire jeu 
de rôle à travers une aventure 
hilarante et pleine d'action.

France - 1h30
Carnets de voyage 

des Monts du Lyon-
nais à l’Atlantique

Lecture d’extraits tirés du «Carnet 
Atlante» de Martin Vericel - Amélie 

Fouillet

Récit de voyage fantastique 
au départ du Cinéma Para-
diso, et d’une série d’ôdes au 
vivant inspirées par les Monts 
du Lyonnais et rédigées par 
des étudiant-es de l’Université 
Lyon 2 en partenariat avec 
Univoyage.

U.S.A. - 1h43 - 2D et 3D
Super Mario 
Bros, le film
Animation, Action, Aventure, 

Comédie, Famille de Aaron Hor-
vath, Michael Jelenic

Un film basé sur l’univers du 
célèbre jeu : Super Mario Bros.

France - 1h22
De Grandes espérances
Drame de Sylvain Desclous avec Re-
becca Marder, Benjamin Lavernhe, 
Emmanuelle Bercot, Marc Barbé

Madeleine, brillante et idéa-
liste jeune femme issue d'un 
milieu modeste, prépare l'oral 
de l'ENA dans la maison de va-
cances d'Antoine, en Corse. Un 
matin, sur une route déserte, le 
couple est impliqué dans une 
altercation qui vire au drame. 
Lorsqu'ils intègrent les hautes 
sphères du pouvoir, le secret 
qui les lie menace d'être révélé. 
Tous les coups sont permis.

France - 2h01
Les Trois Mousque-
taires : d'Artagnan

Aventure, Historique de Martin Bour-
boulon avec François Civil, Vincent 
Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï

Du Louvre au Palais de Buckin-
gham, des bas-fonds de Paris au 
siège de La Rochelle… dans un 
Royaume divisé par les guerres 
de religion et menacé d’invasion 
par l’Angleterre, une poignée 
d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur 
destin à celui de la France.

France - 1h48
Monsieur Constant
Comédie dramatique de Alan Simon 

avec Jean-Claude Drouot, Cali, 
Danièle Evenou, Sacha Bourdo

Sur l'île aux moines en Bre-
tagne, Constant Lucas ancien 
photographe de guerre vit dans 
le souvenir de celle que l'on 
surnommait "l'étoile de Sibé-
rie". Le vieil homme ne peut 
oublier cet amour passionnel 
qui le hante ! Son fils Sergio 
débarque tout à coup sur l'île 
avec la petite Adéla que le vieil 
homme ne connait pas...

Allemagne - 0h41
La Naissance 

des oasis
Programme de 5 courts métrages

Un jardin plein de mystères, des 
gouttes de pluie qui s'unissent 
en communauté éphémère, 
une oasis drôle et colorée 
ou encore des bergères qui 
dansent avec les nuages… 
Le cinéma est là pour nous 
rappeler qu'il y a tout autour de 
nous de multiples raisons de 
s'émerveiller et de rêver. N'ou-
blions pas qu'il existe dans la 
nature un petit quelque chose 
d'essentiel : le germe de la vie.

Norvège - 0h35
Inséparables

Animation de Natalia Malykhina, 
Fanny Paoli, Camille Monnier

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 mé-
trages dans un programme pour 
les tous petits qui forme une ode 
à l’amour inconditionnel.

Belgique - 1h35
Apaches

Drame de Romain Quirot avec 
Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod 

Paradot, Artus
1900. De Montmartre à Belleville, 
Paris est aux mains de gangs ul-
tra violents qui font régner la ter-
reur sur la capitale : les Apaches. 
Prête à tout pour venger la mort 
de son frère, une jeune femme 
intègre un gang. Mais plus elle 
se rapproche de l’homme qu’elle 
veut éliminer, plus elle est fasci-
née par ce dernier.

Grande-Bretagne - 1h49 - VO et VF
The Lost King
Comédie dramatique de Stephen 
Frears avec Sally Hawkins, Sho-

nagh Price, Lewis Macleod, Steve 
Coogan

Inspiré d’une histoire in-
croyable mais vraie, ce film re-
trace l’extraordinaire aventure 
de Philippa Langley, passion-
née d’histoire à la volonté de 
fer qui, sur une simple intuition 
et malgré l’incompréhension 
de ses proches et la défiance 
du monde universitaire, a voulu 
rétablir la vérité autour de Ri-
chard III, un des monarques les 
plus contesté de l’histoire.

Norvège - 1h20
Le Lion et les 

trois brigands
Animation de Rasmus A. Sivertsen
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. C’est 
sans compter sur trois drôles 
de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont 
mis en tête de venir en ville… et 
attention, ils ont un lion !

France  - 47min
Contes de 
Printemps

Programme de 4 courts métrages

Pour réveiller la nature et les 
cœurs ! Le printemps s’annonce. 
Au milieu de la jungle ou de la fo-
rêt, la nature reprend ses droits, 
les rencontres en surprennent 
plus d’un, les sentiments amou-
reux éclosent et les troubadours 
chantent pour la reine. Des his-
toires d’une grande originalité 
portées par de jeunes talents de 
l’animation...

Espagne - 1h05
Valentina

Animation de Chelo Loureiro
Valentina, adorable petite fille avec 
trisomie 21, vit mal son handicap, 
persuadée que cela l'empêche de 
réaliser son rêve : devenir trapé-
ziste. Du fin fond de sa chambre, 
au rythme de la musique, Valenti-
na part pour un voyage imaginaire 
et merveilleux dans lequel elle dé-
couvre qu’elle est capable de tout, 
comme les autres enfants.

France - 0h57
A vol d'oiseaux
Programme de 3 courts métrages

Délicats, sensibles. Un pur mo-
ment de bonheur, aérien, à la fin 
duquel on se sent pousser des 
ailes ! Comme une parenthèse de 
douceur, où les adultes retrouvent 
leur âme d’enfant, les plus jeunes 
grandissent dans l’espoir d’une 
vie bienveillante, où chacun est 
incité à sortir de sa coquille pour 
voler de ses propres ailes.

Allemagne - 1h25
Les Aventures 

de Ricky
Animation de Reza Memari, Philip 

LaZebnik

Ricky, un jeune moineau intré-
pide adopté par une famille de 
cigognes, est embarqué dans 
une aventure épique au cœur de 
l’Afrique. Accompagné de ses fi-
dèles amis Olga la chouette pyg-
mée et Kiki la perruche disco, 
il se lance à la poursuite d’un 
joyau légendaire…

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Palestine - 1h40
Alam

Drame de Firas Khoury avec 
Mahmood Bakri, Sereen Khass, 

Mohammad Karaki
Tamer et ses amis mènent une 
vie d'étudiant typique jusqu'à 
l'arrivée de la "Maysaa". Pour lui 
plaire, Tamer accepte de parti-
ciper à une mystérieuse opéra-
tion de drapeau à la veille de la 
fête de l'indépendance d'Israël.

France - 1h58
Je verrai toujours 

vos visages
Drame de Jeanne Herry avec Adèle 

Exarchopoulos, Dali Benssalah, 
Leïla Bekhti, Élodie Bouchez

Depuis 2014, en France, la Jus-
tice Restaurative propose à des 
victimes de homejacking, bra-
quages, vols, mais aussi viols et 
auteurs d’infraction de dialoguer 
dans des dispositifs sécurisés, 
encadrés par des professionnels 
et des bénévoles. Il y a de la colère 
et de l’espoir, des silences et des 
mots, des prises de conscience 
et de la confiance retrouvée… et 
parfois, la réparation.

France - 2h04
Le Bleu du Caftan

Drame, Romance de Maryam 
Touzani avec Lubna Azabal, Saleh 

Bakri, Ayoub Missioui
Halim est marié depuis longtemps 
à Mina. Ils tiennent un magasin 
traditionnel de caftans dans la 
médina de Salé, au Maroc. Le 
couple vit avec le secret d’Halim, 
son homosexualité qu’il a appris 
à taire. La maladie de Mina et 
l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. Unis 
dans leur amour, chacun va aider 
l’autre à affronter ses peurs...
Un Certain Regard Cannes 2022

U.S.A. - 1h44 - V.O.
Women Talking

Drame de Sarah Polley avec 
Rooney Mara, Claire Foy, Jessie 

Buckley, Ben Whishaw

En 2010, les femmes d’une 
communauté religieuse isolée 
se débattent pour réconcilier 
leur foi et la réalité de leur 
existence. D’après le roman de 
Miriam Toews.

Chine - 2h13 - VO
Le Retour des 

hirondelles
Drame de Li Ruijun avec Wu Ren-

lin, Hai-Qing
C’est l’histoire d’un mariage 
arrangé, entre deux êtres mé-
prisés par leurs familles. Entre 
eux, la timidité fait place à 
l’affection. Autour d’eux, la vie 
rurale se désagrège…

Jeudi 30 mars à 20h 
En présence de l’actrice Sereen Khass 
et de l’acteur Mahmoud Bakri dans le 

cadre du Festival Palestine en Vue Mardi 4 avril à 20h30 suivie d’un 
échange avec l’association Stop aux 

Violences Sexuelles du Rhône

SORTIE NATIONALE

France - 1h20
Toi, qui es-tu ?
Retransmission de la piéce d’EVie’Danse

A travers cette histoire, nous vous invi-
tons à réfléchir sur vous-même.
Mais quelle histoire ? L’histoire de cette 
horloge qui tourne, aux battements des 
aiguilles, laissant planer la folie de notre 
société, dans laquelle nous sommes 
bloqués, aseptisés, algorithmés, frag-
mentés, divisés, déshumanisés…
Et puis, nous prenons conscience, on 
fait un pas avant, pour finalement, se 
retrouver dans le flou, puis tomber au 
fond du gouffre...

France - 52min
Paroles de danseurs

Documentaire de Riolon Luc
Synthèse de portraits croisés, 
mosaïque de  montages paral-
lèles d’images de la vie des 
élèves de cette école unique  
au monde, qui offre une for-
mation extraordinaire aux étu-
diants, et qui  va bien au delà 
de la danse pure. Beaucoup de 
grands noms de la danse et  de 
la chorégraphie contemporaine 
en sont issus.

Lundi 24 avril à 18h30 
dans le cadre du projet «Super Héro» 

avec la Biennale de la danse et la 
compagnie Chatha dans les Monts du 

Lyonnais

Thématique danse

SORTIE NATIONALE

Mercredi 12 avril après la séance de 
13h30 tournoi de jeu vidéo sur inscrip-

tion à jeu@cinemaparadiso.fr
dans le cadre de Fureurs d’Avril à destination des 15-25 
ans dans les salles de la région Auvergne-Rhône-Alpes !

Mercredi 5 avril à 20h30 - avant première 
en présence de réalisateur Alan Simon et 
de l’actrice Danièle Evenou (sous réserve)

SORTIE NATIONALE

Jeudi 6 avril à 20h 
en présence du réalisateur Simon Panay

Oscars 2023
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France - 2h03
La Chambre des 

merveilles
Drame de Lisa Azuelos avec Alexan-

dra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel
Après l'accident de Louis, 12 
ans, sa mère Thelma est prête 
à tout pour l'aider à sortir du 
coma et décide de réaliser à 
sa place les "10 choses à faire 
avant la fin du monde" écrites 
dans son journal intime...

France - 1h50
La Plus belle 

pour aller danser
Comédie de Victoria Bedos avec 
Brune Moulin, Philippe Katerine, 

Pierre Richard, Loup Pinard

Marie-Luce, 14 ans, est élevée par 
son père, directeur d’une pension 
pour seniors. Il ne veut pas qu’elle 
aille à la soirée déguisée de son 
nouveau collège. Poussée par Al-
bert, son meilleur ami de 80 ans, 
elle y va, habillée en homme. Tout 
le monde la prend pour un garçon, 
qu’on regarde et qui plait. Elle s’ima-
gine un double masculin Léo. La 
relation avec son père se complique.

France - 1h57
L'Établi

Drame de Mathias Gokalp avec 
Swann Arlaud, Mélanie Thierry, 

Denis Podalydès, Olivier Gourmet

Après mai 68, Robert, nor-
malien et militant d’extrême-
gauche, se fait embaucher chez 
Citroën comme travailleur à la 
chaîne. Il veut s’infiltrer pour 
raviver le feu révolutionnaire. 
Citroën décide de se rembour-
ser des accords de Grenelle en 
exigeant des ouvriers qu'ils tra-
vaillent 3 h de plus par semaine 
gracieusement. Possibilité d'un 
mouvement social ?

Japon - 1h54
Pompoko

Animation de Isao Takahata

Espèce mi-raton laveur mi-blai-
reau, les Tanukis partageaient 
aisément leur espace vital 
avec les paysans. Entrecou-
pée de batailles entre tribus, 
leur vie insouciante leur faisait 
ignorer la présence toujours 
plus proche des hommes… 
Jusqu’au jour où ces derniers 
décident de s’approprier leur 
territoire et de faire de la mon-
tagne une ville.

Lundi 3 avril à 20h30 
Cinéma d'Asie 

avec présentation du film

Vendredi 7 avril à 21h 
Ciné-Quiz sur «les films d’aventures»
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Semaine du 12 au 18 avril

A vol d'oiseaux
Super Mario Bros, le film 

 Mercredi 12 avril à 13h30 suivie d’un 
tournoi de jeu vidéo sur inscription à jeu@cinemaparadiso.fr

Les Aventures de Ricky 
Sortie nationale
Le Lion et les trois brigands 

Donjons & Dragons : L'Honneur des 
voleurs - Sortie nationale 

Contes de Printemps
10 jours encore sans maman 
Sortie nationale
The Lost King 
V.O.  et V.F. 
Apaches 
  - Avertissement

La Naissance des oasis
Valentina 

Les Petites victoires
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Semaine du 29 au  4 avril

Le Royaume de Naya 
Sortie nationale
Shazam! La Rage des Dieux 
Sortie nationale - 
Je verrai toujours vos visages 

 Sortie nationale  - Mardi 4 avril à 20h30 suivie d’un 
échange avec l’association Stop aux Violences Sexuelles

Les Choses simples

Sage-Homme

Les Petites victoires

Le Bleu du Caftan 
V.O.  
Women Talking 
V.O.    Avertissement
Alam V.O. dans le cadre du Festival Palestine en 
Vue  avant première en présence des 2 acteurs principaux

Crazy Bear Interdit - 12 ans

Toi, qui es tu ? 
Retransmission de la pièce d’EVie’Danse
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Semaine du 19 au  25 avril

Le Petit hérisson dans la brume 
et autres merveilles
Le Royaume de Naya

La Course aux oeufs
Donjons & Dragons : L’Honneur 
des voleurs 
Suzume vendredi 21 avril 13h30 :  première 
partie en réalité virtuelle - Tarif unique : 6€

La Naissance des oasis
La vie pour de vrai 
Sortie nationale
Les Trois Mousquetaires: d’Artagnan 

Les Complices
Sept hivers à Téhéran 
V.O.  

Les Ames soeurs
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Semaine du 5 au  11 avril

Super Mario Bros, le film 
Sortie nationale 2D et 3D majoration de 1,5€  

Mon chat et moi, la grande aventure de Rroü 
Sortie nationale

La Naissance des oasis
Le Royaume de Naya
De Grandes espérances 
 
Les Trois Mousquetaires: d'Artagnan 
Sortie nationale  
Vendredi 7/04 à 21h Ciné quiz sur «les films d’aventures»
Monsieur Constant 
Avant première en présence du réalisateur

Sur les chemins noirs
Un Varón 
V.O.  

La Chambre des merveilles
Dalva 
65 - la Terre d'avant 
 Avertissement

Me5 J6 V7 S8 D9 L10 Ma11

14h
15h40 

(3D)
17h35
19h15

14h
15h50 

(3D)
16h20 11h

13h15

11h
15h50
17h35 

(3D)

14h
17h20 14h 17h25 14h

17h20 14h 13h15
16h35

11h
15h15

15h40 10h 10h

16h45 15h40 15h30 11h 13h30

18h30 16h20 19h 21h

18h50
21h 21h 21h 

+ciné quiz
17h35

22h
14h

18h45*
14h50

21h
13h30

21h

14h 21h 18h50

15h35 14h 18h50 19h40

17h10 14h 20h 19h15

18h20 15h45 17h10 18h05 17h

19h 22h 18h50

13h30
16h50 

(3D)

11h
15h15

13h30

11h
18h30

10h

16h50
21h

21h

10h

15h15

18h

16h40

15h50 
18h55

21h*
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Ma18

En corps 
Lecture du roman :  
Triman, le magitinérant – Carnet Atlante - entrée gratuite

18h30

Si tu es un homme 
En présence du réalisateur
The Whale 
V.O.  15h30 21h

Les Petites victoires 20h20 14h55

Donjons & Dragons : L’Honneur des 
voleurs Avant première 

21h

Inséparables 10h 10h

10 jours encore sans maman 
Avant première

17h

L'établi 
 

21h 18h50 21h 21h 18h45

L’Eden 
V.O.  18h15 19h20 14h

Paroles de danseurs 
Suivie d’une rencontre avec les danseurs

Etugen 
Suivie d’un débat avec Pascale Turbet Delof - géobiologue

Semaine du 22 au  28 mars

John Wick : Chapitre 4 
Sortie nationale - interdit - 12 ans
Sur les chemins noirs 
Sortie nationale
Houria V.O.  

Et l'amour dans tout ça ? V.O. 

Emily V.O.  

En plein feu
Goutte d'or 
Juste ciel !
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Mon crime 19h 16h50 21h 17h 21h

Rappel de la semaine précédente

Semaine du 26 au 2 mai

Mon Crime 

Ma langue au chat 
Sortie nationale

Mon chat et moi, la grande aventure de Rroü

10 jours encore sans maman
Evil Dead Rise 
Interdit - 16 ans

La plus belle pour aller danser

La Vie pour de vrai

Chien de la casse 
Normale 

C'est Arrivé Près de Chez Vous 
Ciné collection + présentation du film - Int. -12ans 

Shazam! La Rage des Dieux 

Pompoko
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13h30 15h50 17h45
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21h 18h50 16h50

13h45 14h 19h20 21h 17h20

17h20 15h30 19h15 15h40

21h 22h 21h

14h 13h50 17h

Le Retour des hirondelles 
V.O.   Cinéma d’Asie lundi 3 avril à 20h30 
précédée d’une présentation

Alibi.com 2 17h30

Everything Everywhere 
All at Once V.O.  

21h0518h20

Super Mario Bros, le film 15h35 17h30 14h 13h50 15h20

Vendredi 21 avril à partir de 19h45 
Cinéma à la carte 

Composez votre soirée avec 2 Films au choix

14€

22h30

Réservez vos places au www.cinemaparadiso.fr

19h45

entre les films : salade, pizza, glace

20h

France - 1h50
La Vie pour de 

vrai
Comédie de Dany Boon avec Dany 
Boon, Charlotte Gainsbourg, Kad 

Merad, Caroline Anglade
Tridan Lagache a passé sa vie 
au Club Med. À 50 ans, il démis-
sionne du club mexicain où il est 
né, décidé à retrouver, 42 ans 
plus tard, son amour d’enfance, 
Violette. Il arrive à Paris, naïf et 
perdu, ravi d’être logé chez Louis, 
demi-frère qu'il ne connaissait 
pas. Pour s'en débarrasser, Louis 
supplie une conquête, Roxane, de 
se faire passer pour Violette...

Colombie - 1h26 - V.O.
L'Eden

Thriller de Andrés Ramirez Pulido 
avec Maicol Andrés Jimenez Zara-
banda, Miguel Viera, Diego Rincon, 

Carlos Steven Blanco

Eliú, un garçon de la campagne, 
est incarcéré dans un centre ex-
périmental pour mineurs au cœur 
de la forêt tropicale en Colombie, 
pour un crime commis avec son 
ami El Mono. Les adolescents 
effectuent des travaux manuels 
éprouvants et suivent des théra-
pies de groupe intenses. Un jour, 
El Mono arrive dans le même 
centre et ramène un passé dont 
Eliú tente de s’éloigner.
Grand Prix de la Semaine de la Critique 2022

Allemagne - 1h37 - V.O.
Sept hivers à 

Téhéran
Documentaire de Steffi Niederzoll 
avec Zar Amir Ebrahimi, Reyhaneh 

Jabbari, Shole Pakravan, Ferey-
doon Jabbari

En 2007 à Téhéran, Reyhaneh 
Jabbari, 19 ans, poignarde 
l’homme sur le point de la vio-
ler. Elle est accusée de meurtre 
et condamnée à mort. A partir 
d’images filmées clandesti-
nement, Sept hivers à Téhé-
ran montre le combat de la 
famille pour tenter de sauver 
Reyhaneh, devenue symbole 
de la lutte pour les droits des 
femmes en Iran.

France - 1h26
Les Complices
Comédie de Cecilia Rouaud avec 

François Damiens, William Lebghil, 
Laura Felpin, Bruno Podalydès

Max, un tueur à gages de 50 ans, 
découvre qu’il a un problème : il 
s’évanouit désormais devant la 
moindre goutte de sang. Il doit se 
reconvertir. Pas si simple quand 
sa compétence professionnelle 
est de tuer des gens… Ils se fait 
aider par Karim et Stéphanie, un 
couple de jeunes voisins, qui ne 
savent pas à qui ils ont affaire. 
Max s’attache au jeune couple, 
mais son passé le rattrape.

U.S.A. - 1h30
Etugen

Documentaire de Arnaud Riou, 
Maud Baignere

Un documentaire positif qui 
marie spiritualité et chama-
nisme, pour une prise de 
conscience de la sauvegarde 
de la planète.

France - 1h25
10 jours encore 

sans maman
Comédie de Ludovic Bernard avec 
Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis 

Michalik, Annelise Hesme

Antoine licencié choisit de rester 
à la maison pour s’occuper de ses 
4 enfants. Un travail qu’il effectue 
seul, car sa femme Isabelle est très 
occupée par son activité d’avocate. 
Depuis deux ans, les rôles sont 
inversés et 10 jours de vacances à 
la montagne sont comme une au-
baine. Hélas, une affaire inespérée 
pour Isabelle tombe du ciel. Il part 
seul avec les enfants.

Japon - 2h02
Suzume

Animation de Makoto Shinkai
A Kyushu, Suzume, fille de 17 
ans, rencontre un homme qui 
cherche une porte. Elle le suit, 
découvre une unique porte 
délabrée dans des ruines. Elle 
tourne la poignée et d'autres 
portes s'ouvrent aux quatre 
coins du Japon, laissant entrer 
les catastrophes. L'homme est 
formel : toute porte ouverte doit 
être fermée. Elle entame un pé-
riple pour les refermer.

France - 1h40
Les Ames soeurs

Drame de André Téchiné avec 
Benjamin Voisin, Noémie Merlant, 

Audrey Dana, André Marcon

David, lieutenant des forces 
françaises engagées au Mali, 
est grièvement blessé dans 
une explosion. Rapatrié, il 
souffre d’amnésie et com-
mence une longue convales-
cence sous le regard dévoué 
de sa sœur Jeanne. Dans la 
maison familiale des Pyrénées, 
Jeanne tente de raviver sa mé-
moire, mais David ne parait pas 
soucieux de se réconcilier avec 
celui qu’il était.

URSS - 0h39
Le Petit hérisson 
dans la brume...

Programme de 4 courts métrages
4 moments de cinéma qui 
prouvent toute l’inventivité et la 
puissance poétique d’un cinéma 
d’animation fondateur, mais 
encore trop méconnu en France. 
Programme : Le Petit hérisson 
dans la brume de Yuri Norstein - 
La Moufle de Roman Kachanov - 
Il était une fois un chien d'Eduard 
Nazarov - Le Lionceau et la tor-
tue d'Inessa Kovalevskaya.

Mexique - 1h30
La Course aux 

oeufs
Animation de Gabriel Riva Palacio Ala-

triste, Rodolfo Riva Palacio Alatriste

Coco et Dina, un coq et une poule 
qui vivent au Mexique, viennent 
d’avoir deux petits œufs d’or. 
Mais ceux-ci sont rapidement 
kidnappés par un grand chef 
proposant un menu à base de 
rares variétés d’œufs au cœur 
de l’Afrique. Les deux parents 
entreprennent alors un périple à 
l’autre bout du monde pour sau-
ver leurs enfants, aidés par leurs 
amis de la ferme et de la savane.

SORTIE NATIONALE

Mardi 25 avril à 20h30 suivie d’un 
échange avec Pascale Turbet Delof - 

géobiologue

U.S.A. - 1h37 - Int - 16ans
Evil Dead Rise

Epouvante-horreur de Lee Cronin 
avec Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, 

Gabrielle Echols
Un remake du film culte de Sam 
Raimi avec le réalisateur irlan-
dais Lee Cronin aux commandes. 
Deux sœurs séparées voient 
leurs retrouvailles être interrom-
pues par l'apparition de démons 
mangeurs de chair, les poussant 
dans une bataille primitive pour 
leur survie...

France - 1h27
Normale

Comédie de Olivier Babinet avec 
Justine Lacroix, Benoît Poelvoorde, 

Steve Tientcheu, Pablo Pauly

Lucie a 15 ans, vit seule avec 
son père William, qui, sous ses 
abords d’adolescent attardé, 
lutte contre la sclérose en 
plaques. Entre le collège, un 
petit boulot et le quotidien, elle 
gère et s’échappe dans l’écriture 
d’un roman autobiographique. La 
visite d’une assistante sociale va 
bousculer cet équilibre...

France - 1h43

Ma langue au 
chat

Comédie de Cécile Telerman avec 
Zabou Breitman, Pascal Elbé, 

Mélanie Bernier, Samuel Le Bihan

A l’aube de la cinquantaine, 
Laure ne supporte plus rien 
: ni son travail, ni son mari 
Daniel, ni sa vie. Le seul être 
qui trouve grâce à ses yeux 
et constitue son seul allié est 
Max, son chat.  Lorsque ses 
amis arrivent à la campagne 
pour fêter l’anniversaire de 
Daniel et que Max le chat 
disparaît, Laure disjoncte et 
se met à enquêter. Qui a fait 
disparaître Max ? Qui est le 
coupable ?

France - 1h33
Chien de la casse
Comédie dramatique de Jean-Bap-

tiste Durand avec Raphaël Quenard, 
Anthony Bajon, Galatea Bellugi

Dog et Mirales sont amis d’en-
fance. Ils vivent dans un village du 
sud de la France et trainent dans 
les rues tout le temps. Mirales a 
pris l’habitude de taquiner Dog. 
Leur amitié va être mise à mal par 
l'arrivée d'Elsa, avec qui Dog va 
vivre une histoire d'amour. Jaloux, 
Mirales va devoir se défaire de 
son passé pour pouvoir grandir, et 
trouver sa place.

Belgique - 1h32

C’est arrivé près 
de chez vous

Comédie, Policier de Remy Belvaux 
avec Benoît Poelvoorde, Jacque-
line Poelvoorde Pappaert, Nelly 

Pappaert, Hector Pappaert

Faux documentaire où une 
équipe de journalistes suit 
Ben, un tueur, qui s’attaque 
plus particulièrement aux 
personnes âgées et aux per-
sonnes de classes moyennes. 
Peu à peu les journalistes vont 
prendre part aux crimes de 
Ben.

France - 1h42
Mon crime

Comédie dramatique de François 
Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, 

Rebecca Marder, Isabelle Huppert, 
Fabrice Luchini

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...

Vendredi 21 avril à 13h30 précédée d’une 
première partie en réalité virtuelle 

Tarif unique : 6€
dans le cadre de Fureurs d’Avril à destination des 15-25 
ans dans les salles de la région Auvergne-Rhône-Alpes !

Les  séances du matin en semaine 10h et 11h = 4€

Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention
Séance non diffusée en son atmos*

La sociale Participation au chapeau en solidarité 
avec les grévistes contre la «réforme» du régime des retraites suivie 
d’un débat avec le Conseil National de la Nouvelle Résistance, pour 
une sécurité sociale écologique universelle (sous réserve)


