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Roméo et Juliette 
 

2021. Enregistré à l’Opéra Bastille. Ballet en trois actes de Rudolf Noureev. 
2h38. D’après William Shakespeare / Musique : Sergueï Prokofiev 

 

Direction musicale : Vello Pähn / Orchestre de l’Opéra national de Paris 
 

avec Juliette, Myriam Ould-Braham, Danseuse Étoile / Roméo, Mathias  
Heymann, Danseur Étoile / Tybalt, Stéphane Bullion, Danseur Étoile /  
Mercutio, Francesco Mura, Premier Danseur / Benvolio, Marc Moreau,  

Premier Danseur / Rosaline, Hannah O’Neil, Première Danseuse /  
Pâris, Yannick Bittencourt, Sujet / Lady Capulet, Fanny Gorse, Sujet /  

et le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris 
 

Dans cette production créée pour le Ballet de l’Opéra national de Paris en 

-  

Le Royaume des étoiles    dès 6 ans      
 

2022. Allemand, Autrichien. 1h24. Animation, Famille, Aventure  
d’Ali Samadi Ahadi avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl 
 

 

Tarifs : plein 15€ / réduit 12€ (-16 ans, demandeurs d’emploi, lycéens, pass culture) 

dim 18 déc à 17h Ciné-Ballet 

1984, Rudolf Noureev fait le choix d’une dramaturgie puissante. Faste et violence, truculence et 
beauté se mêlent, restituant la passion du drame de Shakespeare. Suivant scrupuleusement la  

partition de Serguei Prokofiev, elle-même au plus près de la pièce de théâtre, le chorégraphe livre 
une version de Roméo et Juliette dans laquelle « le jeune garçon devient homme » face à une  

Juliette passionnée qui, à peine sortie de l'enfance, entre elle aussi tragiquement dans l'âge adulte. 
Mais cet amour ne peut se dire au grand jour car leurs familles respectives, les Montaigu et  

les Capulet, se vouent une haine ancestrale... Inspirés de la Renaissance Italienne, les somptueux 
décors et costumes d'Ezio Frigerio et Mauro Pagano nous transportent dans une Vérone  

soigneusement reconstituée. 

mer 21 déc à 14h30 

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ?  
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour 
la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de sable, que la grande course 
commence ! 

 

 
 

               Ça vaut pour les plus petits mais pour les grands aussi...  

dès 3 ans     La Souris du Père Noël 
 

1997 - reprise 2022. Britanniques, Français. 0h26.  
Animation, Famille de Vincent Monluc 

 

Il est bien tard lorsqu'Arthur remet enfin au Père Noël la lettre du petit Hans  
Petersen, du lointain village de Drumstown, qu'il avait égarée en chemin.  

On est la veille de Noël et les réserves de cadeaux sont vides.  
Où trouver le cadeau dont rêve Hans depuis toujours ? 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html


VFSTFR et VF  

VFSTFR et VF  

VOSTFR  
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Nos frangins 
1 nomination au Festival du Film Francophone d'Angoulême 2022 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français, Algérien. 1h32. Biopic, Drame de Rachid Bouchareb 
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz 
 

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une  
intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations 
estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de  
l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français 
d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. 

Corsage 
1 Prix et 6 nominations au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Autrichien, Français, Luxembourgeois, Allemand. 1h53.  
Drame, Historique, Biopic de Marie Kreutzer  
avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz 
 

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame 
d’Autriche, 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, d’exercices, de coiffure et 
de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir 
et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. 

Fumer fait tousser 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 

la sensibilité des spectateurs 
 

1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français. 1h20. Comédie de Quentin Dupieux  
avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier 

 

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on 
appelle les "TABAC FORCE", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer 

la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à 
merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète 

Terre… 

Mon héroïne 
 

2022. Français. 1h48. Comédie de Noémie Lefort 
avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy 

 

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose : réaliser des films. Mais 
à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par 
sa mère Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New 
York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont 
brutalement brisés. 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. Vite rejointes par Mathilde, cette aventure 

new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d’une nouvelle étape de 
leur vie et les rapprocher plus que jamais. 

VOSTFR  In Viaggio 
1 nomination à la Mostra de Venise 2022 
 

2022. Italien. 1h20. Documentaire de Gianfranco Rosi  
avec Jorge Mario Bergoglio 
 

En 2013, pour son premier voyage, le pape François se rend sur l’île de  
Lampedusa, où il fait appel à la solidarité avec les migrants. Depuis le début de 
son pontificat, il a déjà visité 53 pays, s’exprimant tour à tour sur la pauvreté, la 
dignité, le climat, les migrations et la condamnation de toutes les guerres. À 
travers un montage d'archives, Gianfranco Rosi retrace l'itinéraire du pape, 
témoin de la misère du monde et toujours plus conscient des limites du  
réconfort de ses paroles. 

Libre évocation de la vie d’Elisabeth d’Autriche, « Corsage » dresse le portrait d’une insurgée. À 
l’image de son sujet, le film envoie valser les conventions du biopic, revisite l’Histoire, décolle  
l’étiquette et dépoussière l’imagerie. Vicky Krieps, exceptionnelle, inonde l’écran de sa fantaisie et de 
sa mélancolie. Offenses et souffrances de Sissi imprévisible. LE BLEU DU MIROIR 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=450063.html


VOSTFR  

VFSTFR et VF  

VOSTFR et VF  
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Annie Colère 
3 nominations au Festival du Film Francophone d'Angoulême 2022 
 

2022. Français. 1h59. Comédie dramatique de Blandine Lenoir 
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 
 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie,  
ouvrière et mère de deux enfants, 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. 

She Said 
 

2022. Américain. 2h09. Drame, Biopic, Judiciaire de Maria Schrader 
avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson 

 

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de 
concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. 

À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de 
silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma 

hollywoodien, changeant à jamais la société américaine  
et le monde de la culture. 

Les Bonnes étoiles 
2 Prix et 6 nominations au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Coréen. 2h09. Drame de Hirokazu Kore-eda  
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. 
 

Après “Une affaire de famille”, Hirokazu Kore-eda signe une nouvelle merveille 
avec "Les Bonnes étoiles". En se penchant sur la question complexe de l’abandon,  

Ce film donne simultanément une belle leçon de cinéma et de civisme. Avec encore et toujours cette 
capacité extraordinaire de faire passer un message essentiel de la plus subtile des façons. Ni tranche 
de vie mélodramatique, ni prêche grossier et tendancieux, ce film a réussi à nous émouvoir jusqu’au 
plus profond de notre jeune être militant, grâce à son aspect humain hors pair. CRITIQUE FILM 

le cinéaste développe une galerie de personnages bouleversants. Délicat, élégant et reposant sur un 
scénario qui ne cesse de surprendre, le film est une réussite totale. CINÉ SÉRIES 

Le Torrent 
 

2022. Français. 1h41. Thriller d’Anne Le Ny  
avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary 
 

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une  
violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le 
lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie  
entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour 
découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint 
d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il 
s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le  
soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. 
C’est le début d’un terrible engrenage… 

VFSTFR et VF  Les Miens 
4 nominations à la Mostra de Venise 2022 

 

2022. Français. 1h25. Drame de Roschdy Zem  
avec Roschdy Zem, Maïwenn, Meriem Serbah   

 

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son 
égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère 

une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il 
souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre 
et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec 

tout le monde, sauf avec Ryad… 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html


VOSTFR  

VOSTFR et VF  

Sous les figues 
2 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2022 

 

2022. Tunisien, Français, Suisse, Allemand. 1h32. Drame d’Erige Sehiri  
avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili 

 

Au milieu des figuiers, pendant la récolte estivale, de jeunes femmes et hommes 
cultivent de nouveaux sentiments, se courtisent, tentent de se comprendre, 

nouent - et fuient - des relations plus profondes. 

La Maison 
Interdit aux moins de 16 ans 

 

2022. Français, Belge. 1h30. Drame d’Anissa Bonnefont  
avec Ana Girardot, Aure Atika, Rossy de Palma 

 

Pour écrire son nouveau livre, Emma décide de se faire engager comme  
prostituée dans une maison close à Berlin. 

 

Malgré le décorum (les lumières, la musique très club), il n’est pas question  
d’esthétiser les passes - mais au contraire de revendiquer la beauté des femmes. 

L'HUMANITÉ  
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Maestro(s) 
1 nomination au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022 
 

2022. Français. 1h27. Drame de Bruno Chiche  
avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou 
 

Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François achève une 
longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu'il a été  
choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses 
oreilles. D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il découvre 
qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan… 

Mes rendez-vous avec Léo 
1 nomination à la Berlinale 2022 

 

2022. Britannique. 1h37. Comédie, Romance de Sophie Hyde 
avec Emma Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka 

 

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après 
la mort de son mari, elle est prise d'un inavouable désir d’aventure. Elle s’offre 

alors les services d’un jeune escort boy, Leo Grande. Mais cette rencontre  
improbable pourrait leur apporter bien plus que ce qu’ils recherchaient et  

bouleverser le cours de leur vie... 

Plus que jamais 
6 nominations Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français, Allemand, Luxembourgeois, Norvégien. 2h03.  
Drame d’Emily Atef avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg 
 

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien 
qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part  
seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour. 

Saint Omer 
1 Prix et 3 nominations à la Mostra de Venise 2022 
 

2022. Espagnol. 2h02. Drame, Judiciaire d’Alice Diop  
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville 
 

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises 
de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au 
cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller 
les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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dès 5 ans     Ernest et Célestine :  
le voyage en Charabie  

 

2022. Français. 1h19. Animation, Famille de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger 
avec Lambert Wilson, Pauline Brunner 

 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire  
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie 
dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable 
de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 

masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de  
ramener la joie au pays des ours. 

dès 10 ans     La Panthère des neiges    
1 Prix et 2 nominations au César 2022 

1 Prix et 1 nomination aux Lumières de la presse étrangère 2022 
1 nomination au Festival de Cannes 2021 

 

2021. Français. 1h32. Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier  
avec Sylvain Tesson, Vincent Munier 

 

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art 
délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir 

les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les 
deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et  

célèbrent la beauté du monde. 

Enzo le Croco   dès 5 ans      
 

2022. Américain. 1h47. Famille, Musical, Aventure, Comédie de Will Speck,  
Josh Gordon avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy 
 

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à 
s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar – 
et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent  
rapidement amis, mais lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée par 
leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le 
propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours  
s’improviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, 

Une magnifique ode au temps suspendu et à la beauté de la nature. OUEST FRANCE  

doté d'une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix. 

Les Femmes du square 
1 nomination au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022 

 

2022. Français. 1h45. Comédie de Julien Rambaldi  
avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker 

 

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à 
son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se 

faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux  
quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur  
précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif 

d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous 
son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice… 

Le Lycéen 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
 

2022. Français. 2h02. Drame de Christophe Honoré 
avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste 
 

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son 
frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir 
lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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dès 3 ans     Opération Père Noël 
 

2022. Français. 0h43. Animation, Famille, Aventure  
de Marc Robinet, Caroline Attia 

 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de 
ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en  

personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. 
Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le  
redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une 

aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! 

Noël avec les frères Koalas  dès 3 ans 
 

2022. Britannique. 0h46. Animation, Famille de Tobias Fouracre 
 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais  
celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas  
décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur 
la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande 
fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! 

Yuku et la fleur de l’Himalaya   dès 3 ans 
 

2022. Belge, Français, Suisse. 1h05. Animation, Famille Comédie d’Arnaud  
Demuynck, Rémi Durin avec Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno 
 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la 
plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte 
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle 
veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la 
petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a 
un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Mais sur son parcours, grâce à sa 
musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le 
plus précieux pour réussir l’aventure de la vie. 

dès 3 ans     Vive le vent d'hiver     
 

2022. Allemand, Bulgare, Français, Letton, Belge, Néerlandais, Russe. 0h35.  
Animation, Famille de Milen Vitanov, Māra Liniņa, Britt Raes, Aleksey Pochivalov, 

Marina Moshkova 
 

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de 

cette saison... 
 

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de 
l'animation européenne : Mishou / Chut... Petit ours / Luce et le Rocher /  

Le Bonhomme de neige / Une visite surprise !  

Le Chat Potté 2 : la dernière quête  
dès 5 ans        

 

2022. Américain. 1h42. Animation, Comédie, Aventure, Famille de Januel  
P. Mercado, Joel Crawford avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman 

 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du  
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu 

le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux 

confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule  
susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, 

il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide.   
C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours :  

l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à 
leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien pendue et d’une 
inaltérable bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance sur la redoutable 

Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner 
devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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TARIFS CINEMA 
  

Tarif plein : 7,00 €         

Tarif jeune public -16 ans, pass culture : 5,50 €           

Tarif jeune public -14 ans : 4,50 €   

Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 6,00 €  

(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois) 
 

 

TICKETS ABONNEMENT  (illimités dans le temps) :  

par lots de 5 tickets = 30,00 € le lot      
 

Et toujours réduit tous les jours avant 18h et le jeudi soir 

VO 

VF 
 

Légendes :  
  

- version originale   
  sous-titrée en français : 
 

- version française :  
 

- version française  
  sous-titrée en français : 
 

- dernière séance :   

VO 

VO 

VO 

VO 

VO 

du 07/12 au 13/12 MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13 

VIVE LE VENT D'HIVER 16h00             

LES MIENS       20h30     20h30 17h 14h30   

SHE SAID          14h30            20h30     

LA MAISON    20h30           

PLUS QUE JAMAIS     14h30      20h30   

SAINT OMER     20h30   14h30   20h30 

OPÉRATION PÈRE NOËL       17h30       

du 14/12 au 20/12 MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20 

FUMER FAIT TOUSSER 20h30   14h30         

LE LYCÉEN   14h30   14h30     20h30 

ANNIE COLÈRE   20h30   20h30           14h30  

LE TORRENT     20h30   14h30     

MES RENDEZ-VOUS  
AVEC LÉO           17h          20h30   

ROMÉO ET JULIETTE         17h     

LES FEMMES DU SQUARE         20h30     

NOËL AVEC LES FRÈRES 
KOALAS           10h30   

LA PANTHÈRE DES NEIGES           14h30   

YUKU ET LA FLEUR DE  
L'HIMALAYA             10h30 

du 21/12 au 27/12 MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27 

LE ROYAUME DES ÉTOILES 14h30   14h30         

MAESTRO(S) 20h30       17h     

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE    14h30   17h   14h30 10h30 

SOUS LES FIGUES   20h30           

OPÉRATION PÈRE NOËL     10h30         

NOS FRANGINS     20h30           20h30    

LA SOURIS DU PÈRE NOËL       10h30       

LES BONNES ÉTOILES          20h30   20h30 

ENZO LE CROCO             14h30 

du 28/12 au 03/01/23 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1ER LUN 2 MAR 3 

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE  

10h30   10h30         

NOS FRANGINS 14h30   20h30         

SHE SAID       20h30             

MON HÉROÏNE         14h30         20h30 

CORSAGE   20h30       20h30 14h30 

IN VIAGGIO     14h30   20h30     

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE       14h30   14h30   

MAESTRO(S)       20h30       

ANNIE COLÈRE         17h     

VF 
 

VF 
 

VO 

VO 


