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05 au 18 avril 2023 

Les vacances de printemps arrivent alors nous avons fait le plein  
de films pour les enfants avec pas moins de dix séances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous n’avons pas pour autant oublié les grands. 

 

Établissement classé Art et Essai 2022 – Jeune Public –  
Patrimoine et répertoire  
Recherche et Découverte 
TARIFS : 6€50 - 5€50 - 4€ (– de 14 ans) - Gratuit < 3ans  

PROCHAINEMENT 
JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES 

TU NOURRIRAS LE MONDE 
SUPER MARIO BROS,LE FILM 

SUZUME 
LES TROIS MOUSQUETAIRES  

CIN’ESPIÈGLE 
Film & goûter 4 € 

Pluie 
d’étoiles Coup de cœur 

Séance FAMILLE 
Tarif unique 4 € 

 Séance  
spéciale  

  Me.12 Je.13 Ve.14 Sa.15 Di.16 Lu.17 Ma.18 
 Le royaume de Naya 14h30 15h45        14h30 

 Bonne conduite 20h30   20h30  16h00    

 Ailleurs si j’y suis   18h00   20H30   14h30  

 Chili 76   20h30    18h00   20h30 

 Dalva     18h00 18h00   20h30  

 Piro Piro       16h00   17h00   

  Me.05 Je.06 Ve.07 Sa.08 Di.09 Lu.10 Ma.11 
 La chambre des ... 20h30     20h30   18h00  

 Sur les chemins noirs   18h00 20h30  21h00    

 Le bleu du caftan   20h30    18H30   20h30 

 Le lion et les 3 brigands       16h00   16h00 16h30 

 Interdit aux chiens et...       18h00     14h30 

 Sage-homme     18h00   16h00     

DALVA (1h20) Sélection Semaine de la critique Cannes 2022-  
Drame belge d’Emmanuelle Nicot avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy . 
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est  
brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension totale, 
elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort 
caractère. Une nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge. 
Porté par une jeune comédienne bluffante, ce film captivant aborde avec finesse les étapes de 

la reconstruction d’une adolescente victime de l’inceste et de l’emprise.  

PIRO PIRO (40’) Dès 3 ans 
Film d’animation sud-coréen de Sung-ah Min et Miyoung Baek. 
Quand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau…L’histoire d’un oiseau qui aimait les 
fleurs…Le parcours initiatique d’un papillon bleu dont l’instinct lui dicte de suivre des fleurs en 
se laissant porter au gré du vent…Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. Le premier vient de la 
forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent devant un magasin de fleurs, Piro Piro 
voudrait qu’ils s’envolent ensemble vers la forêt mais Dalle ne semble pas en état de voler...Deux lapins 
dansent sous la pluie… 
Des petits oiseaux tissent le lien entre cet ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles, tendres et 
pleins d’humour où le talent des 2 jeunes réalisatrices sud-coréennes dévoile des univers aux couleurs pastel 

et chaleureuses.  

Séance suivie du  
traditionnel goûter  
15 avril à 16h00 

Film  
enfant  



BONNE CONDUITE (1h35) 
Comédie française de Jonathan Barré avec Laure Calamy, Tchéky Karyo, David Marsais. 
Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, Pauline se transforme, la nuit, 
au volant d’un bolide, en tueuse en série de chauffards, pour venger son cher et tendre,  
victime d’un accident de la route. Mais un jour la mécanique se grippe  : l’un de ses  
stagiaires, qu’elle pensait avoir envoyé dans le décor pour de bon, survit et menace la petite entreprise 
d’auto-justice.  
Cette comédie policière loufoque brille par un humour décalé décapant et un casting aux petits oignons autour 
de deux comédiens du Palmashow et de Laure Calamy qui juxtapose à merveille l’intensité d’un jeu très  
premier degré avec une maladresse ingénue 

SUR LES CHEMINS NOIRS (1h35) 
Drame français de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Joséphine Japy, Izïa Higelin. 
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. 
Librement inspiré du roman de Sylvain Tesson, ce film épuré et juste est une très belle méditation visuelle 

dans laquelle l’interprétation sobre de Dujardin nous emporte et nous émeut. 

LA CHAMBRE DES MERVEILLES (1h38) 
Comédie dramatique française 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 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. 
Adaptation du roman de Julien Sandrel, ce film, porté par une grande comédienne, à la fois grave et joyeux, 
plein d’humanité et de fantaisie, est une fable sur l’amour maternel, la puissance des rêves et la  

reconstruction d’une femme .  

SAGE-HOMME (1h40)  
Comédie française 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. 
Récit d’apprentissage, chronique sociale féministe, cette comédie subtile, tendre et drôle, portée par un duo 
magistral, est aussi un état des lieux du milieu hospitalier actuellement en bien mauvaise santé.  

LE BLEU DU CAFTAN ( 2h02) – VOST - Sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2022  
Drame romantique marocain de Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Saleh Bakri,  

Ayoub Missioui. 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans 
dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours 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.  
Avec beaucoup d’audace et de talent, la réalisatrice de ce film, beau et sensuel comme le tissu qui lui donne 

son nom, aborde avec délicatesse, finesse et sensibilité un sujet encore tabou dans la société marocaine. 

AILLEURS SI J’Y SUIS (1h43) 
Comédie belge de François Pirot avec Jérémie Renier, Suzanne Clément, Jean-Luc Bideau. 
Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de tête, s’enfonce dans la 
forêt devant chez lui. Et y reste. Face à cette démonstration de liberté, ses proches s’interrogent… sur lui, 
sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie… Et s’il avait raison ? 
 Bien dans l’air du temps, cette fable pleine d’humour et de poésie évoque nos fragilités et notre envie de  

reconnexion avec nos besoins profonds dans une société de plus en plus standardisée. 

CHILI 1976 (1h35) – VOST -Sélection Quinzaine des réalisateurs Cannes 2022 

Drame chilien de Manuela Martelli avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda,  
Hugo Medina. 
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part superviser la rénovation de 
la maison familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits-enfants vont et viennent 
pendant les vacances d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en  
secret, Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille qui est la sienne. 
Ce film puissant et très maîtrisé trace un portrait de femme délicat et profond et raconte en creux le Chili de 

Pinochet et la répression. 

LE ROYAUME DE NAYA (1h39) Dès 6 ans 
Film d’animation ukrainien de Oleh Malamuzh et Oleksandra Ruban. 
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. Mais un jour Naya, nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, 
jeune humain égaré dans les montagnes. Bravant les règles établies depuis des millénaires, ils se revoient, 
sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer. 
Ce conte profond et édifiant est une histoire fantastique pleine de suspense, d’humour et de rebondissements.  

LE LION ET LES 3 BRIGANDS (1h20) Dès 3 ans 
Film d’animation norvégien 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 parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois  
brigands qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville…… et attention, ils ont un lion !  
Drôle et tonique, ce film d’animation délicieux et enthousiasmant est une véritable comédie musicale sur le 

thème du vivre-ensemble. 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS (1h10)  
Prix du Jury au Festival du Film d’animation d’Annecy – 2022 – Dès 10 ans. 

Film d’animation français d’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 devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à  
l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors 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. 
Odyssée magnifique et pleine de poésie réalisée avec des marionnettes, ce film d’animation d’une grande 

créativité est un récit universel sur la transmission, la fraternité et la solidarité à voir en famille.  

     Séance famille 
08 avril à 18h00  


