
 

 
 

 

 
 

Programme du  
samedi 1er avril 

au  
mardi 2 mai 

2023 
 

 
 

 

 
 



 
Samedi 1er avril 
à 20h30 

The Fabelmans 

2h 31min / Biopic, Drame  

De Steven Spielberg  
Avec Gabriel LaBelle, Michelle 

Williams, Paul Dano  

 

Portrait profondément 

intime d’une enfance 

américaine au XXème siècle, 

The Fabelmans de Steven 

Spielberg nous plonge dans 

l’histoire familiale du 

cinéaste qui a façonné sa vie 

personnelle et 

professionnelle. À partir du 

récit initiatique d’un jeune 

homme solitaire qui aspire à 

réaliser ses rêves, le film 

explore les relations 

amoureuses, l’ambition 

artistique, le sacrifice et les 

moments de lucidité qui 

nous permettent d’avoir un 

regard sincère et tendre sur 

nous-mêmes et nos parents.  

 

 

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa famille. S’il est 

encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, son père 

Burt, scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des 

années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le 

documentariste de l’histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de plus en 

plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident 

de déménager dans l’ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui 

bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses proches.  

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13027/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=471.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=790565.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28642.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28642.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90379.html


 

Dimanche 2 avril à 

17h  

The son 
2h 03min / Drame  

De Florian Zeller  

Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby  

  

À dix-sept 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. Remarié depuis peu et père d’un 

nouveau né, il va tenter de dépasser 

l’incompréhension, la colère et 

l’impuissance dans l’espoir de retrouver 

son fils. 
 

  

 

Vendredi 7 avril à 

20h30  

Scream 6 
 

2h 02min / Epouvante-horreur  

De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett  

Avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack 

Champion  

Interdit aux moins de 12 ans  

 

Après avoir frappé à trois reprises à 

Woodsboro, après avoir terrorisé le 

campus de Windsor et les studios 

d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir 

dans Big Apple, mais dans une ville aussi 

grande que New-York personne ne vous 

entendra crier…  

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144310.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33385.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6183.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=535366.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13009/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=559238.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=559239.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=779091.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=691235.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=821330.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=821330.html


Samedi 8 avril à 20h30 

Empire of light 
1h 59min / Romance, Drame  

De Sam Mendes  

Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver 

sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite 

ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant 

l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma 

et au sentiment d’appartenance à un groupe...  

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34455.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144248.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=870393.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=258369.html


 



 

Vendredi 14 avril à 

20h30 

En plein feu 
1h 25min / Drame, Action, Thriller  

De Quentin Reynaud  

Avec André Dussollier, Alex Lutz, Sophie Parel  

 

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 rapidement 

prisonniers de leur véhicule au milieu de 

ce cauchemar climatique. Le brasier se 

rapproche. Que faire ? Attendre les 

secours… ? Ou n’est-ce pas en s'enfonçant 

plus loin encore dans l'immensité 

terrifiante de la forêt brûlante qu'ils 

trouveront le moyen de s'en sortir… ?  
 

 

Samedi 15 avril à 

20h30  

Mon crime 
1h 42min / Comédie dramatique, Policier, Judiciaire, 

Drame, Comédie  

De François Ozon  

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 

Isabelle Huppert  

 

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. 

Commence alors une nouvelle vie, faite de 

gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité 

éclate au grand jour… 
 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13025/
https://www.allocine.fr/films/genre-13023/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=452634.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=328.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=217373.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=248679.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/films/genre-13018/
https://www.allocine.fr/films/genre-13031/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17705.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=844975.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=185938.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=947.html


 

Dimanche 16 avril à 17h  

La chambre des 
merveilles 

1h 38min / Comédie dramatique  

De Lisa Azuelos  

Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel  

 

La vie toute tracée de Thelma prend un 

détour tragique lorsqu’un accident plonge 

son fils Louis, 12 ans, dans le coma. 

Déterminée à le réveiller par tous les moyens, 

elle va faire le pari fou d’accomplir une par 

une les « 10 choses à faire avant la fin du 

monde » qu’il avait inscrites dans son journal 

intime, pour lui montrer tout ce que la vie a 

de magnifique à lui offrir. Mais ce voyage 

dans les rêves de son adolescent l’emmènera 

bien plus loin que ce qu’elle imaginait... 

jusqu’à raviver son propre goût à la vie. 

 

 

Vendredi 21 avril à 

20h30  

65, la terre d’avant 
1h 33min / Science fiction, Thriller, Action  

De Scott Beck, Bryan Woods  

Avec Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman  

 

Après un terrible crash sur une planète 

inconnue, le pilote Mills découvre rapidement 

qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 

millions d’années. Pour réussir leur unique 

chance de sauvetage, Mills et Koa l’unique 

autre survivante du crash, doivent se frayer 

un chemin à travers des terres inconnues 

peuplées de dangereuses créatures 

préhistoriques dans un combat épique pour 

leur survie.  
 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=56255.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=75130.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5120.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=916370.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13021/
https://www.allocine.fr/films/genre-13023/
https://www.allocine.fr/films/genre-13025/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=723911.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=723403.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502681.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=772264.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=762524.html


 

Samedi 22 avril à 20h30  

Sage-homme 
1h 40min / Comédie dramatique  

De Jennifer Devoldere  

Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu  

 

Après avoir 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’engage sans 

conviction dans ce milieu exclusivement 

féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-

femme d’expérience au caractère passionné, 

va changer son regard sur cet univers 

fascinant et bouleverser ses certitudes. 

 

 

 

 

Dimanche 23 avril à 
17h en VO  

Everything Everywhere All 

at Once  

Avec 7 récompenses sur 11 nominations (dont 

Meilleur Film, Meilleure Réalisation et Meilleure 

Actrice), "Everything Everywhere All at Once" est le 

grand gagnant de la 95ème cérémonie des Oscars. 

2h 19min / Action, Comédie, Drame  

Date de reprise 8 mars 2023  

De Daniel Scheinert, Daniel Kwan  

Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee 

Curtis  

 

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. Face à des forces obscures, elle seule peut 

sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille. 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=200688.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5081.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=928885.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=607527.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13025/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2023-03-08/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=607370.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=739533.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15189.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83117.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=36517.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=36517.html


 

 
 



 

Vendredi 28 avril à 
20h30 

Shazam ! la rage des dieux 

2h 11min / Fantastique, Aventure, Action  

De David F. Sandberg  

Avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer  

 

 

Suite des aventures de Billy Batson, ado 

capable de devenir un super-héros adulte 

lorsqu'il prononce le mot "Shazam !" 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 avril à 20h30 

Sur les chemins noirs 

1h 34min / Drame  

De Denis Imbert  

Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey  

 

 

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, 

fait une chute de plusieurs étages. Cet accident 

le plonge dans un coma profond. Sur son lit 

d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse 

de traverser la France à pied du Mercantour 

au Cotentin. Un voyage unique et hors du 

temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la 

beauté de la France et de la renaissance de soi. 

 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13012/
https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/films/genre-13025/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=678455.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104393.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=783324.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=777686.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191931.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84145.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=511908.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4413.html


 

Dimanche 30 avril à 17h 

Le royaume de Naya 

1h 29min / Animation, Famille, Comédie, Fantastique, Aventure  

A partir de 6 ans 

 
Par-delà les hautes Montagnes 

Noires se cache un royaume 

peuplé de créatures 

fantastiques. Depuis des 

siècles, elles protègent du 

monde des hommes une 

source de vie éternelle aux 

pouvoirs infinis. Jusqu’au 

jour où Naya, la nouvelle élue 

de cette forêt enchantée, 

rencontre Lucas, un jeune 

humain égaré dans les 

montagnes. À l’encontre des 

règles établies depuis des 

millénaires, ils vont se revoir, 

sans prendre garde aux 

conséquences qui s’abattront 

sur le royaume. L’aventure ne 

fait que commencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  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 € 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13012/
https://www.allocine.fr/films/genre-13001/


 

 


