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 Vendredi 3 mars à 20h30 

Astérix & Obélix : l’empire du 

milieu 

1h 54min / Aventure, Comédie  

De Guillaume Canet  

 Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel  

A partir de 8 ans 

 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de 

Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté 

par Deng Tsin Quin, un prince félon. 

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, 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 aux deux valeureux guerriers 

Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce 

à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à 

la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une 

grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de 

conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu… 

 

Dimanche 5 mars à 17h  

Titanic 
3h 14min / Drame, Romance  

De James Cameron  

Avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane  

A partir de 10 ans 

  

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le 

plus grand et le plus moderne du monde, 

réputé pour son insubmersibilité, le 

"Titanic", appareille pour son premier 

voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un 

iceberg. A son bord, un artiste pauvre et une 

grande bourgeoise tombent amoureux. 
 

https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1066.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12972.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12973.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12197.html


  

Mercredi 8 mars à 15h  

Sacrées momies 
1h 29min / Animation, Famille, Comédie, Aventure  

De Juan Jesús García Galocha  

A partir de 6 ans 

 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi 

ressemblait le monde des momies ? Sous les 

pyramides d’Egypte se trouve un royaume 

fabuleux, où les momies conduisent des 

chars, rêvent de devenir des pop stars et 

vivent à l’écart de la civilisation humaine. 

Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule 

pille un de leur trésors, Thut et la princesse 

Nefer, fiancés malgré eux, se voient 

contraints de faire équipe et de se rendre 

dans le monde des vivants. Accompagnés par 

le frère de Thut et son crocodile domestique, 

ils vont vivre une aventure hors du commun 

à Londres et former une amitié inattendue.  

 

Vendredi 10 mars à 

20h30 

Les têtes givrées 
1h 42min / Comédie dramatique  

De Stéphane Cazes  

Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa 

Merdjet Yahia  

  

 

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 !  
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Samedi 11 mars à 20h30 

Alibi.com 2 
1h 28min / Comédie  

De Philippe Lacheau  

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali  

 

    

Après avoir fermé son agence Alibi.com et 

promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus 

jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 

tranquille, trop tranquille... Plus pour 

longtemps! Lorsqu’il décide de demander 

Flo en mariage, Greg est au pied du mur et 

doit se résoudre à présenter sa famille. Mais 

entre son père escroc et sa mère ex-actrice de 

films de charme, ça risque fort de ruiner sa 

future union. Il n'a donc pas d'autre choix 

que de réouvrir son agence avec ses anciens 

complices pour un ultime Alibi et de se 

trouver des faux parents plus présentables... 
 

Dimanche 12 mars à 

11h  

Piro Piro 
0h 40min / Animation, Famille  

A partir de 3 ans 

 

 

Un ensemble de 6 films d’animation 

poétiques et sensibles où le talent de 2 

de jeunes réalisatrices sud coréennes, 

Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile 

des univers aux couleurs pastel et 

chaleureuses. Des petits oiseaux tissent 

le lien entre ces films, dans lesquels on 

partage des instants de tendresse et 

d’humour. 
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Vendredi 17 mars à 20h30  

Ant-man et la guêpe : 
Quantumania 

2h 01min / Action, Aventure, Science fiction  

De Peyton Reed  

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas  

 

 

Une nouvelle aventure attend Scott Lang et Hope 

van Dyne dans leur vie de couple et de super-héros ! 

Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à succès 

tandis que Hope défend avec le plus grand 

dévouement des causes humanitaires. Leur famille - 

Janet van Dyne et Hank Pym (les parents de Hope) 

et Cassie, la fille de Scott - font enfin partie de leur 

quotidien. Cassie partage la passion de sa nouvelle 

famille pour la science et la technologie, notamment 

en ce qui concerne le domaine quantique. Mais sa 

curiosité les entraîne tous dans une odyssée imprévue et sans retour dans le vaste monde 

subatomique, un endroit mystérieux où ils rencontrent d’étranges nouvelles créatures, une 

société en crise et un impitoyable maître du temps dont l’ombre menaçante commence tout 

juste à s’étendre. Scott et Cassie sont soudainement happés dans une direction tandis que 

Hope, Janet et Hank se retrouvent propulsés dans une autre. Tous se perdent dans un 

monde en guerre, sans savoir comment ils pourront en sortir ni même s'ils retrouveront un 

jour le chemin de leur foyer... 

 

 

Samedi 18 mars à 20h30  

Un homme heureux 
1h 29min / Comédie  

De Tristan Séguéla  

Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine  

 

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite 

ville du Nord, est en campagne 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. 

Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise 

rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à 

mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors 

que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 

risquent d’être sacrément chamboulés… 
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Dimanche 19 mars à 17h  

La femme de 

Tchaïkovski 
2h 23min / Drame, Biopic  

De Kirill Serebrennikov  

Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp 

Avdeyev  

 

 

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, 

jeune femme aisée et apprentie pianiste, 

épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 

Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 

réciproque et la jeune femme est violemment 

rejetée. Consumée par ses sentiments, 

Antonina accepte de tout endurer pour rester 

auprès de lui. 

 

 

 

Vendredi 24 mars à 
20h30  

Arrête avec tes 

mensonges 
1h 45min / Drame  

De Olivier Peyon  

Avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, 

Guilaine Londez  

 

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de 

parrainer le bicentenaire d’une célèbre 

marque de cognac. C’est l’occasion de revenir 

pour la première fois dans la ville où il a 

grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de 

son premier amour. Les souvenirs affluent : le 

désir irrépressible, les corps qui s’unissent, 

une passion qu’il faut taire… Ce premier 

amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans. 
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Samedi 25 mars à 20h30 

Les choses simples 

1h 35min / Comédie  

De Eric Besnard  

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 

Gillain  

 

 

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui 

tout réussit. Un jour, une panne de voiture 

sur une route de montagne interrompt 

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 certitudes respectives. Et 

ils vont se surprendre à rire. Au fond, 

vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont 

envie de vivre ? 

 

 

 

Dimanche 26 mars à 
17h 

A la belle étoile 

1h 50min / Biopic, Comédie  

De Sébastien Tulard  

Avec Riadh, Loubna Abidar, Pascal Légitimus  

 

 

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 caractère 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. 
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Vendredi 31 mars 
à 20h30 

Les petites 

victoires 

1h 30min Comédie  

De Mélanie Auffret  

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel 

Abelanski  

 
Entre ses obligations de maire et 

son rôle d'institutrice au sein du 

petit village de Kerguen, les 

journées d’Alice sont déjà bien 

remplies. 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, qui n'avait rien 

vu venir, va devoir aussi sauver 

son village et son école… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Abonnés Enfants de - 3 ans Enfants de - 14 

ans 

Normal  

6,00 €  

Carte d’abonné à 2 € en vente au guichet 

Soit 5 places à 6 € ; et la 6ème place gratuite 

Gratuit 4,00 €  7,00 € 
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