
Annie Colère   
Comédie dramatique de Blandine Lenoir – sortie 30 nov – 2h 
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 
1974. Annie, ouvrière et mère de deux enfants, se retrouve enceinte 
accidentellement. Elle rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux 
aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide 
concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la 
bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. 

                                                                              Sam 7  janv 18h  

Tempête  Film familial de Christian Duguay 
Sam 7 jan 20h45 – Dim 8 jan 18h - Mer11 jan 14h30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

                                 

 

 

 

                                      

Mon Héroïne   
Comédie de Noémie Lefort – sortie 14  déc  – 1h48  

Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy 
Alex ne rêve que d'une chose : réaliser des films. Après bien des 
déboires et refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la 
grosse pomme avec l’aide de son excentrique tante Juliette pour un 
projet fou : donner son scénario à Julia Roberts… 

Ven 6 janv 20h45 

Cet été-là 
Comédie dramatique de Eric Lartigau – sortie 4 jan   
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs  
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… 

Sam 28 jan 20h45 

Astérix et Obelix :  L’Empire du Milieu 
Réalisé par Guillaume Canet – sortie 1er fév  

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel  
Nous sommes en 50 avant J.C. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent de venir en aide à l’impératrice de Chine 
et libérer son pays.  Les voici en route vers de nouvelles 

aventures…. 

L’Année 2022 fut riche et intense pour le cinéma 

Riche de tous les publics que nous avons accueillis ; des enfants de tous âges aux personnes âgées, 

l’éventail est large, 

Riche des nombreux invités, des échanges autour de certains films, des soirées spéciales,  

Intense par la belle aventure cinématographique et avant tout humaine du festival des 60 ans, 

« « « « » » » » » 
Merci à tous nos partenaires qui donnent du relief à notre activité, 

Et surtout, merci à vous, cher public, pour votre fidélité, elle est primordiale pour nous. 

Bonne Année 2023 de la part de  l’équipe du ciné 

en février … 

Dim 29 jan à 15 h -  Séance suivie d’une distribution de potion magique … 
 



Aucun Ours  
Drame de Jafar Panahi – sortie  23 nov – 1h45 

Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri  
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est 
témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition 
et la politique auront-elles raison des deux ? 

Sam 28 jan 18h 

Hallelujah  
Documentaire musical de D Geller, D Goldfine 
Avec Léonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley – durée 2h 

Sam 21 jan 18h 
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Le Petit Piaf 
Comédie dramatique, musicale de Gérard Jugnot  – sortie  21 déc – 1h35 
Avec Marc Lavoine,  Soan Arhimann, Gérard Jugnot  
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand 
chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir 
postulé à l’émission télévisée Star Kids, ils décident de trouver un coach 
pour préparer son concours.            

Sam 14  jan 20h45 – Dim 15 jan 18h 

Whitney Houston I wanna dance with somebody 
Biopic musical de Kasi Lemmons – sortie 21 déc  – 2h20 
Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie  
Le portrait sans concession d’une femme complexe qu’on surnommait la 
Voix. De ses débuts comme choriste à son statut d’artiste parmi les plus 
récompensées de tous les temps, le film retrace le périple galvanisant, 
poignant et profondément émouvant de Whitney Houston.  

                                              Ven 20  jan 20h45 

Les Bonnes Etoiles  
Drame de Hirokazu Kore-eda – sortie 7 déc – 2h09 

Avec Song Kang Ho, Dong Won Gang, Doona Bae 
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est 
récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une 
nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le 
destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.                                                                        

Sam 14 jan 18h en V.O 

Tirailleurs  
Drame historique de Mathieu Vadepied – sortie 4 jan – 1h40 

Avec Omar SY, Alassane Diong, Jonas Bloquet   
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. Thierno est 
galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la 
bataille.  Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats. 

                                                           Ven 27 jan 20h45  

Chœur de Rockers  
Comédie musicale de Ida Techer  Luc Bricault – sortie 28 déc – 1h40 
Avec Mathilde Seigner, Bernard le Coq, Anne Benoit  
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job 
: faire chanter des comptines à une chorale de retraités. 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          

Sam 21 jan 20h45 – Dim 22 jan 18h 

Corsage  
Drame historique, biopic de Marie Kreutzer– sortie 14 déc– 1h53 
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz  
1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Femme de 
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit 
rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, 
elle se plie à un régime rigoureux de jeûne. Étouffée par ces conventions 
Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. 

                                                Ven 13 jan  20h45 en V.O 

Week end musical : 3 films pour le plaisir des oreilles ! 


