
U.S.A. - 2h01
Ant-Man et la Guêpe  

Quantumania
Action de Peyton Reed avec Paul Rudd, 

Evangeline Lilly, Michael Douglas, 
Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors

Les super-héros Scott Lang 
et Hope Van Dyne – alias Ant-
Man et la Guêpe – vont vivre de 
nouvelles aventures. En compa-
gnie de Hank Pym et Janet Van 
Dyne - les parents de Hope – le 
duo va explorer la dimension 
subatomique, interagir avec 
d'étranges créatures et se lan-
cer dans une odyssée qui les 
poussera au-delà des limites de 
ce qu'il pensait être possible.

France - 1h51
Astérix et Obélix : 

L'Empire du milieu
Aventure de Guillaume Canet avec 
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Jonathan Cohen, 

Marion Cotillard
En 50 avant J.C. L’Impératrice de 
Chine est emprisonnée suite au 
coup d’état de Deng Tsin Quin, un 
prince félon. Aidée par Grainde-
maïs, un marchand, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu 
Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander 
de l’aide à Astérix et Obélix... En 
route vers la Chine. Mais César va 
lui aussi vers l’Empire du Milieu...

France - 1h50
A la belle étoile

Biopic, Comédie de Sébastien Tulard 
avec Riadh, Loubna Abidar, Pascal 

Légitimus, Patrick d'Assumçao

Depuis son plus jeune âge, 
Yazid n’a qu’une passion, la 
pâtisserie. Elevé entre famille 
d’accueil et foyer, le jeune 
homme s’est forgé un carac-
tère indomptable. D’Epernay à 
Paris en passant par Monaco il 
va tenter de réaliser son rêve : 
travailler chez les plus grands 
chefs pâtissiers et devenir le 
meilleur.

France - 1h28
Alibi.com 2

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

Ayant fermé son agence Ali-
bi.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-ac-
trice de films de charme, ça 
risque de ruiner sa future 
union. Il va donc réouvrir 
son agence avec ses com-
plices pour un ultime Alibi et 
trouver de faux parents plus 
présentables.

France - 1h45
Arrête avec tes 

mensonges
Drame de Olivier Peyon avec Guillaume 
De Tonquédec, Victor Belmondo, Gui-

laine Londez, Jérémy Gillet

Le romancier Stéphane Belcourt 
accepte de parrainer le bicente-
naire d’une grande marque de 
cognac. C’est l’occasion de re-
venir dans la ville où il a grandi. 
Il rencontre Lucas, le fils de son 
premier amour. Les souvenirs af-
fluent : le désir irrépressible, une 
passion qu’il faut taire… Ce pre-
mier amour s’appelait Thomas. 
Ils avaient 17 ans.
Festival du Film Francophone d’Angoulême 

France - 2h15
Tous résistants 

dans l’âme
Documentaire de Stéphane Chatry
Un parcours de plusieurs 
mois cheminant de profils 
hétéroclites en initiatives 
singulières, à la rencontre 
des éclaireurs du monde de 
demain.

France - 1h50
L'Astronaute
Comédie dramatique de Nicolas 
Giraud avec Nicolas Giraud, Ma-
thieu Kassovitz, Hélène Vincent, 

Bruno Lochet

Ingénieur en aéronautique 
chez ArianeGroup, Jim se 
consacre depuis des an-
nées à un projet secret : 
construire sa propre fusée et 
accomplir le premier vol spa-
tial habité en amateur. Mais 
pour réaliser son rêve, il doit 
apprendre à le partager…
Festival du Film Francophone d’Angoulême

France - 1h15
Le Grand cirque
Comédie de Booder, Gaelle Falze-
rana avec Booder, Gerard Girou-
don, Sarah Jague, Raja Haseeb

A l’occasion d’une visite à un 
ami à l’hôpital pédiatrique 
Robert Debré à Paris, Momo, 
un comédien, fait la ren-
contre de Michel, le directeur 
d’une association de clowns 
bénévoles, qui rend visite 
aux enfants hospitalisés. 
Momo se laisse convaincre 
de relever ce défi : les faire 
rire malgré la maladie.

France - 1h45
Les Choses simples
Comédie de Eric Besnard avec Lam-
bert Wilson, Grégory Gadebois, Ma-
rie 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. La rencontre 
entre ces deux hommes que tout 
oppose va bouleverser leurs certi-
tudes respectives.

France - 1h42
Mon Crime

Comédie dramatique de François Ozon 
avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Mar-

der, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini
Dans les années 30 à Paris, 
Madeleine Verdier, jeune et jo-
lie 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. Commence alors une 
nouvelle vie, faite de gloire et 
de succès, jusqu’à ce que la vé-
rité éclate au grand jour…

Macédoine - 1h35 - VO
L'Homme le plus 

heureux du monde
Drame, Romance de Teona Stru-
gar Mitevska avec Jelena Kordić 
Kuret, Adnan Omerovic, Labina 

Mitevska
Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 
ans, célibataire, s’est inscrite 
à une journée de speed dating 
pour faire de nouvelles ren-
contres. On lui présente Zoran, 
un banquier de son âge. Mais 
Zoran ne cherche pas l’amour, 
il cherche le pardon.

Russie - 2h23 - VO
La Femme de 
Tchaïkovski

Drame, Biopic de Kirill Serebrenni-
kov avec Odin Lund Biron, Alyona 

Mikhailova, Filipp Avdeyev

Russie, 19ème siècle. Anto-
nina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas ré-
ciproque et la jeune femme 
est violemment rejetée. 
Consumée par ses senti-
ments, Antonina accepte de 
tout endurer pour rester au-
près de lui.
Cannes 2022

France - 1h29
Un homme heureux
Comédie de Tristan Séguéla avec 
Fabrice Luchini, Catherine Frot, 

Camille le Gall, Philippe Katerine
Alors que Jean, maire très 
conservateur d'une petite 
ville du Nord, est en cam-
pagne 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.

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...

France - 1h45
Sur les chemins noirs
Drame de Denis Imbert avec Jean 
Dujardin, Izïa Higelin, Anny Dupe-

rey, 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.

France - 1h40
Vaincre ou mourir
Historique, Action de Vincent Mot-

tez, Paul Mignot avec Hugo Becker, 
Rod Paradot, Gilles Cohen

1793. Charette, ancien officier 
de la Marine Royale, s’est re-
tiré chez lui en Vendée. Dans 
le pays, la colère des paysans 
gronde : ils font appel au 
jeune retraité. Rapidement, il 
devient un chef charismatique 
et un fin stratège, entraînant 
paysans, déserteurs, femmes, 
vieillards et enfants. Le com-
bat pour la liberté ne fait que 
commencer.

U.S.A. - 1h56
Creed III

Drame de Michael B. Jordan avec 
Michael B. Jordan, Tessa Thomp-

son, Jonathan Majors

Idole de la boxe et entouré de sa 
famille, Adonis Creed n’a plus 
rien à prouver. Jusqu’au jour où 
son ami d’enfance, Damian, pro-
dige de la boxe lui aussi, refait 
surface. A peine sorti de prison, 
Damian est prêt à tout pour 
monter sur le ring et reprendre 
ses droits. Adonis joue alors sa 
survie, face à un adversaire dé-
terminé à l’anéantir.

U.S.A. - 2h03 - VO et VF
The Son

Drame de Florian Zeller avec Hugh 
Jackman, Laura Dern, Vanessa 

Kirby, Zen McGrath
À 17 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. Re-
marié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dé-
passer l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans 
l’espoir de retrouver son fils.
Golden Globes 2023

U.S.A. - 2h31 - VO et VF
The Fabelmans
Biopic de Steven Spielberg avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Sammy Fabelman gran-
dit dans l’Arizona dans une 
époque post-Seconde Guerre 
mondiale. Le jeune homme va 
un jour découvrir un secret de 
famille bouleversant. Il va aus-
si se rendre compte que le ci-
néma va l’aider à voir et accep-
ter la vérité. Le film s’inspire 
de la jeunesse du cinéaste, de 
ses sept à dix-huit ans.
Meilleur réalisateur Golden Globes 2023

U.S.A. - 1h51
Missing

Thriller, Drame de Will Merrick (II) 
avec Storm Reid, Nia Long, Megan 

Suri, Ken Leung
Quand sa mère disparaît en Co-
lombie avec son compagnon, June 
cherche des réponses mais son 
enquête est entravée par la bu-
reaucratie internationale. Coincée 
à Los Angeles, June utilise les der-
nières technologies pour retrouver 
sa mère. Au fur et à mesure, face 
à plus de mystères que d'explica-
tions, elle découvre qu'elle ne l'a 
jamais vraiment connue.

France - 2h01
La Syndicaliste
Drame, Thriller de Jean-Paul Sa-

lomé avec Isabelle Huppert, Yvan 
Attal, Marina Foïs

Histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT chez 
Areva, qui, en 2012, devient 
lanceuse d’alerte pour dé-
noncer un secret d’Etat qui 
a secoué l’industrie du nu-
cléaire en France. Seule, elle 
s’est battue contre ministres 
et industriels pour faire écla-
ter ce scandale et défendre 
plus de 50 000 emplois. Un 
jour, elle se fait violemment 
agresser et sa vie bascule…
Mostra de Venise

France - 1h30
Petites

Drame de Julie Lerat-Gersant avec 
Pili Groyne, Romane Bohringer, 

Victoire Du Bois

Enceinte à 16 ans, Camille se 
retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des en-
fants. Sevrée d’une mère ai-
mante mais toxique, elle se lie 
d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre 
l’autorité de Nadine, une édu-
catrice aussi passionnée que 
désillusionnée. Ces rencontres 
vont bouleverser son destin…

Espagne - 1h28
Sacrées momies
Animation de Juan Jesús García 

Galocha

Vous êtes-vous déjà demandé 
à quoi ressemblait le monde 
des momies ? Sous les pyra-
mides d’Egypte se trouve un 
royaume fabuleux, où les mo-
mies conduisent des chars, 
rêvent de devenir des pop 
stars et vivent à l’écart de la 
civilisation humaine.

France - 1h29
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 ca-
ractère 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…
Prix du public et Prix du jury festival Alpe 
d’Huez 2023.

Grande-Bretagne - 1h59 - VO et VF
Empire Of Light
Romance, Drame de Sam Mendes avec 

Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke

Hilary, responsable d’un ciné-
ma dans une ville balnéaire 
anglaise tente de préserver sa 
santé mentale fragile. Stephen, 
nouvel employé, n’aspire qu’à 
quitter cette ville de province 
où chaque jour peut se trans-
former en épreuve. Ils vont 
apprendre à soigner leurs bles-
sures grâce à la musique, au 
cinéma et au sentiment d’ap-
partenance à un groupe...
Golden Globes 2023

U.S.A. - 1h50
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 millions d’an-
nées. Pour réussir leur unique 
chance de sauvetage, Mills et 
Koa, seule autre survivante du 
crash, doivent se frayer un che-
min à travers des terres incon-
nues peuplées de créatures pré-
historiques pour survivre.

France - 1h40
Les Gardiennes 

de la planète
Documentaire de Jean-Albert Lièvre
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 cé-
tacés, citoyens des océans du 
monde, essentiels à l’écosys-
tème de notre planète depuis 
plus de 50 millions d’années.

U.S.A. - 2h
Scream VI

Epouvante-horreur de Tyler Gillett, Matt 
Bettinelli-Olpin avec Melissa Barrera, 
Jasmin Savoy Brown, Jack Champion

Après avoir frappé à trois re-
prises à Woodsboro, après 
avoir terrorisé le campus de 
Windsor et les studios d’Hol-
lywood, Ghostface a décidé 
de sévir dans big apple, mais 
dans une ville aussi grande  
que New-York personne ne 
vous entendra crier…

France - 1h38
La Chambre des 

merveilles
Drame de Lisa Azuelos avec 

Alexandra Lamy, Muriel Robin, 
Hugo Questel

Après l'accident de Louis, 
12 ans, sa mère Thelma est 
prête à tout pour l'aider à sor-
tir du coma et décide de réali-
ser à sa place les "10 choses 
à faire avant la fin du monde" 
écrites dans son journal in-
time. En écoutant ces récits, 
Louis verra combien la vie est 
belle et qu'il doit revenir ! En 
réalisant à 40 ans les rêves 
d'un ado, elle va vivre un 
voyage étonnant.

France - Italie - Suisse - 1h10
Interdit aux chiens 

et aux Italiens
Animation de Alain Ughetto avec 
Ariane Ascaride, Alain Ughetto

Début du XXe siècle, dans le 
nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. 
La vie dans cette région étant 
très difficile, ils rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Se-
lon la légende, Luigi Ughetto 
traverse 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. SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

jeudi 2 mars à 21h 
en présence de la réalisatrice

AVANT PREMIERE

Espagne -  1h52 - VO
Cría Cuervos
Drame de Carlos Saura avec 

Geraldine Chaplin, Ana Torrent, 
Conchita Perez

Ana, 9 ans, ne dort plus dans 
la maison madrilène familiale. 
Récemment, sa mère s’est 
éteinte de chagrin et de dépit 
amoureux, son père a succom-
bé à une maîtresse vengeresse. 
Témoin de ces deux morts, Ana 
refuse le monde des adultes et 
s’invente son univers. Elle s’ac-
croche à ses rêves et ses souve-
nirs pour faire revivre sa mère et 
retrouver son amour.

Vendredi 17 mars à 14h10 
Suivie d’un échange autour d’un thé



18h45

Grande-Bretagne - 1h49 - VO
Et l'amour 

dans tout ça ?
Comédie, Romance de Shekhar 
Kapur avec Lily James, Shazad 

Latif, Shabana Azmi
Zoe, accro aux applis de 
rencontres, multiplie les ren-
dez-vous hasardeux. Pour son 
ami d’enfance, Kaz, il suffit 
de faire comme ses parents, 
opter pour un mariage ar-
rangé avec une jeune fille du 
Pakistan, ravissante et futée. 
Zoe décide de filmer Kaz dans 
son périple amoureux. Elle se 
demande si elle ne devrait 
pas agir différemment pour 
trouver le grand amour.

France - 1h25
En plein feu

Drame de Quentin Reynaud avec Alex 
Lutz, André Dussollier, Laura Sepul

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 
prisonniers de leur véhicule 
au milieu de ce cauchemar. 
Le brasier se rapproche. Que 
faire ? Attendre les secours ? 
S'enfoncer plus loin encore 
dans l'immensité terrifiante 
de la forêt brûlante ?
Festival du Film Fantastique de Gérardmer

U.S.A. - 2h49
John Wick : 
Chapitre 4

Action de Chad Stahelski avec Keanu 
Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård

John Wick découvre un 
moyen de vaincre l’organisa-
tion criminelle connue sous le 
nom de la Grande Table. Mais 
avant de gagner sa liberté, Il 
doit affronter un nouvel enne-
mi qui a tissé de puissantes 
alliances à travers le monde 
et qui transforme les vieux 
amis de John en ennemis.

France - 1h38 
Goutte d'or

Drame de Clément Cogitore avec 
Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang

Ramsès, 35 ans, tient un cabi-
net de voyance à la Goutte d’or 
à Paris. Habile manipulateur et 
un peu poète sur les bords, il a 
mis sur pied un solide commerce 
de la consolation. L’arrivée d’en-
fants venus des rues de Tanger, 
aussi insaisissables que dange-
reux, vient perturber l’équilibre 
de son commerce et du quar-
tier. Jusqu’au jour où Ramsès va 
avoir une réelle vision.
Semaine Internationale de la Critique au Fes-
tival de Cannes 2022

France - 1h38 - VO
Houria

Drame de Mounia Meddour avec 
Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaou-

da, Rachida Brakni
Alger. Houria, jeune et talen-
tueuse danseuse, est femme 
de ménage le jour et participe 
à des paris clandestins la nuit. 
Un soir où elle a gagné gros, 
elle est agressée par Ali et se 
retrouve à l’hôpital. Ses rêves 
de ballerine s’envolent. Elle 
doit accepter et aimer son nou-
veau corps. Aidée d’un groupe 
de femmes, elle va retrouver un 
sens à sa vie avec la danse.
Festival du Film Francophone d’Angoulême 

France  - 1h27
Juste ciel !

Comédie de Laurent Tirard avec 
Valérie Bonneton, Camille Cha-

moux, Claire Nadeau
Pour sauver l’EHPAD local qui 
tombe en ruines, cinq reli-
gieuses un peu fofolles sont 
prêtes à tout. Y compris à parti-
ciper à une course cycliste, afin 
d’en remporter le prix. Seul bé-
mol : elles sont nulles à vélo. Et 
pour ne rien arranger, elles ne 
sont pas les seules sur le coup…

Grande-Bretagne - 2h10 - VO
Emily

Biopic, Historique de Frances 
O'Connor avec Emma Mackey, 

Alexandra Dowling, Fionn Whitehead
Aussi énigmatique que provo-
catrice, Emily Brontë demeure 
l’une des autrices les plus cé-
lèbres au monde. Emily ima-
gine le parcours initiatique de 
cette jeune femme rebelle et 
marginale, qui la mènera à 
écrire son chef-d’œuvre «Les 
Hauts de Hurlevent». Une ode à 
l’exaltation, à la différence et à 
la féminité.
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Semaine du 15 au  21 mars

Scream VI 
La Chambre des merveilles 
Sortie nationale
65 - la Terre d'avant 
Sortie nationale
Les Gardiennes de la planète

Empire Of Light V.O. et V.F.  
La Femme de Tchaïkovski V.O.  
Vendredi 17 mars à 14h10 - suivie d’un échange autour d’un thé
Cría Cuervos V.O.  
Ciné collection + présentation du film  
L'Homme le plus heureux du monde V.O. 

Un homme heureux 
Sacrées momies
Astérix et Obélix : L’Empire du milieu
Le Royaume de Naya 
Avant première
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Semaine du 1 au  7 mars

A la belle étoile
Ant-Man et la Guêpe : Quantumania 

Le Grand cirque
Arrête avec tes mensonges 
Les Choses simples
Astérix et Obélix : L’Empire du milieu

Alibi.com 2
L'Astronaute 
Tous résistants dans l’âme
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Semaine du 22 au  28 mars
John Wick : Chapitre 4 
Sortie nationale
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 Sortie nationale 

Les Petites victoires
Petites 
The Son  V.O. et V.F.  

Vaincre ou mourir
The Fabelmans  V.O. et V.F.  

Creed III
La Syndicaliste 

Missing : une disparition inquietante
Sacrées momies

Me8 J9 V10 S11 D12 L13 Ma14
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19h10
14h
19h

14h
21h

14h
20h 19h 14h45

21h
16h50 

19h
14h 21h 19h15 20h15 14h 17h 14h

15h35 15h55 19h 15h45

16h 
(V.O.) 16h45 16h15 

(V.O.)
21h 
(V.O.)

16h45 
(V.O.) 21h

17h20 17h10

18h15 16h 
(V.O.)

18h20 
(V.O.) 14h 18h10 21h 

(V.O.)
14h 
(V.O.)

21h 18h50 21h 17h50
22h 15h45 18h50 21h

21h 14h 14h 16h40 21h 18h50

21h 22h 14h45

16h 14h

16h50
21h
21h

15h

16h45 
(V.O.)

19h

14h45

15h35
21h

14h40
18h45

18h35

14h

16h55

Ma28

Ma21

Mon crime 19h 16h50 21h 17h 21h

18h30

Semaine du 22 au  28 février

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu
Le grand cirque
La Guerre des Lulus
Neneh Superstar
Juste ciel !
Le Voleur
Ciné collection + présenation du film  

Me22 J23 V24 S25 D26 L27
14h45
18h55 21h

15h
21h

17h
21h

16h50 18h45
17h
21h
19h 16h50

Ma28

Ardéchois paysans montagnards
La Belle ville avant première

EO V.O.
Paysan paysage
Bigger Than Us
Nos soleils V.O.

14h 21h
14h 15h20

15h45
16h40 15h50
17h10
18h30 14h
18h30

Terre de femmes

Animal

Les arbres meurent debout  V.O.

Une vie d’artistes

21h

11h 18h15

Juste ciel ! 21h
11h

Les Immortelles 14h
Jean Jouzel dans la bataille du siècle 14h
Ma ville demain 15h45
Pétaouchnok 17h

Croquantes 21h
Les Têtes givrées 14h
Les soeurs des 13 blés 10h30
La bergère des glaces 14h
Hugues Barrey, jardinier éleveur 16h
Amuka, l’éveil des paysans congolais V.O. 18h15

16h
La Femme du fossoyeur V.O. 21h
La Fine fleur 21h
Jacky Caillou
Birds of America
As bestas V.O.
Le Périmètre de Kamsé  V.O.

La part du rêve 18h15

Bienveillance paysanne
La réponse des bergers
Cow

10h30 21h

19h 16h30 14h 19h10

21h
17h40

18h15
18h45

21h

14h
15h45
15h45

14h
17h20
18h30

21h

FESTI’ VACHE
du 24 février
au 4 mars 2023

Les séances en couleur sont suivies d'une rencontre,
les résumés des films sont sur le programme spécial ou sur le www.festivache.fr

Semaine du 1 au  7 mars Me1 J2 V3 S4 D5 L6 Ma7

Ma Ville Demain
Cow

 Jean jouzel dans la bataille du siecle
 Les arbres meurent debout
La réponse des bergers
40 jours, 4 criollos et du silence

14h
21h14h

15h55
17h3016h

17h10
17h20

Le Périmètre de Kamsé

La Femme du fossoyeur V.O.

Amuka, l'éveil des paysans congolais V.O.

Les Choses simples

19h

15h50

Etugen

Paysan Paysage
Mission régénération
Aucun ours
Bienveillance paysanne Avant première

La part du rêve
Croquantes
Terre de femmes
Hugues Barrey, jardinier éleveur
Tu nourriras le monde
Sur les chemins noirs Avant première
Cinéma Paradiso V.O.  90ans du cinéma

Les Petites victoires

14h18h30

21h 14h
16h3021h

16h 15h20
17h10 18h30
18h30

19h
21h

14h
14h

17h
15h15

18h30
21h
21h
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FESTI’ VACHE
du 24 février

au 4 mars 2023

VOIR  LES  HORAIRES CI  
CONTRE

N’oublie pas les fleurs V.O. 17h20 17h 17h20 19h 19h

Un petit miracle 11h 17h25 19h10

Interdit aux chiens et aux Italiens 17h40 18h50 15h45 17h25

France - 1h32
Un petit Miracle
Comédie de Sophie Boudre avec 
Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy 

Mitchell, Emilie Gavois-Kahn
L’école où Juliette enseignait 
a brûlé et sa classe unique va 
être répartie aux quatre coins 
du département. Elle propose 
une solution surprenante : ins-
taller sa classe dans la maison 
de retraite locale, seul endroit 
capable le temps des travaux de 
les accueillir. La cohabitation ne 
sera pas simple...

SORTIE NATIONALE

A l’occasion des 90 ans du cinéma

90 ans
1933-2023

du 24 février au 10 avril 2023 exposition à la Maison de 
Pays des Monts du Lyonnais, retraçant l’évolution du 

cinéma français et du cinéma local.
1er temps fort : Vendredi 3 mars 20h à la Maison de Pays suivie 

de la projection du film «CINEMA PARADISO» à 21h

FESTI’ VACHE
du 24 février

au 4 mars 2023
 les résumés des films sont sur le programme spécial ou sur le www.festivache.fr

 Rencontres cinématographiques sur le monde rural

DIM. 19 MARS   LUN. 20 MARS   MAR. 21 MARS
PRINTEMPS DU CINEMA : 5€ LA SÉANCE


