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ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU             



Ciné-Discussion        ven 17 fév à 20h30 

Ciné-Atelier des tout-petits     dim 19 fév à 10h30 

dès 3 ans     PIRO PIRO     
 

2023. Coréen. 0h40. Animation, Famille de Sung-ah Min, Miyoung Baek 
 

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de deux 
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. 

en AVANT-PREMIÈRE 

LE BLEU DU CAFTAN 
2 Prix et 6 nominations au Festival  
du film Francophone d’Angoulême 2022 
 

2023. Français, Marocain, Belge, Danemark. 2h04. Drame, Romance  
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. 

 

LA BOHÈME 
 

2017. Italien. 2h35. Opéra en quatre tableau de Giacomo Puccini 
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris / Maîtrise des Hauts-de-Seine / 
Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris  
 

Est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette existence au cours de sa 
jeunesse ? Nul autre que lui ne sut décrire avec plus de justesse, dans 
ses Scènes de la vie de bohème, ces artistes fauchés, crève-la-faim, prêts à 
brûler un manuscrit contre un peu de feu mais qui rêvaient une autre vie à l’âge 
de la bourgeoisie matérialiste triomphante. En s’emparant de ces scènes,  
Puccini nous livre, à travers la relation du poète Rodolfo et de la fragile Mimi, 
une histoire d’amour bouleversante. 

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

           dim 26 fév à 16h30 Ciné-Opéra 

Film suivi d’un atelier adapté aux tout petits  
dès 3 ans et une place "-14 ans" à gagner ! 

Film suivi d’une discussion avec  des membres de 

l’Association LGBT+ ARCOLAN / LES BASCOS basée à Pau 

MON VIEUX 
 
Ciné-Échange          jeu 16 fév à 14h30 

MON VIEUX 
2023. Français. 1h17. Documentaire de Marjory Déjardin  

avec Elie Semoun, Paul Semoun 
Mon vieux est un film documentaire qui réunit deux êtres, celui atteint d'Alzheimer 

et celui qui l'accompagne. Ce film est le creuset où s'exprime de façon indicible 
deux attitudes en apparence contradictoires ; La mémoire du père qui s'efface et le 

fils qui finit par accepter en invitant l'humour comme langage ultime de la  
tendresse. La relation complice et pleine de rires d’Elie et Paul Semoun illustre une 

autre facette de cette terrible maladie. Celle des aidants.  

en partenariat avec le Secteur Adultes & Séniors du Centre Social de Monein, qui vous 
propose à l’issue du film un échange avec des personnes aidantes 

VOSTF  

Coup de coeur 

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


TIRAILLEURS  
6 nominations au Festival de Cannes 2022 
 

2023. Français, Sénégalais. 1h40. Drame, Historique, Guerre  
de Mathieu Vadepied 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. Galvanisé par la fougue de son officier qui 
veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à 
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats 
et le ramener sain et sauf. 

DIVERTIMENTO 
 

2023. Français. 1h50. Drame, Biopic de Marie-Castille Mention-Schaar 
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup 

 

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle,  
Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 

par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre  
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir 

ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et 
qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et  

surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento. 

VFSTF et VF  

LE PIRE VOISIN AU MONDE  
 

2023. Américain, Suédois. 2h06.  
Comédie dramatique, Drame, Comédie de Marc Forster  
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert 

 

Otto Anderson est un veuf grincheux qui est très attaché à ses manières. Lorsqu'une 
jeune famille pleine de vie s'installe à côté, il rencontre son partenaire en Marisol à 
l'esprit vif et très enceinte, menant à une amitié improbable qui va bouleverser son 

monde. Vivez une histoire drôle et réconfortante sur la façon dont certaines familles 
viennent des endroits les plus inattendus. 

NOS SOLEILS 
1 Prix et 8 nominations à la Berlinale 2022 
 

2023. Espagnol, Italien. 2h. Drame de Carla Simón 
avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset 
 

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette  
année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le  
propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille,  
habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force... 

La P’tite Navette du Centre Social et Culturel de Monein  
propose aux adhérents de venir vous chercher à votre domicile  

et vous ramener sur les séances du : 

            - mercredi 8 février à 14h30 « Un Petit Miracle » 

            - jeudi 16 février à 14h30 - Ciné-Échange « Mon vieux » 

Réservation au 05.59.21.31.30 3  

LE RETOUR DES HIRONDELLES 
9 nominations à la Berlinale 2022 
 

2023. Chinois. 2h13. Drame de Li Ruijun avec Wu Renlin, Hai-Qing 
 

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs familles. 
Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se  
désagrège… 

VOSTF  

VOSTF  

https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=72283.html


MAYDAY 
2023. Américain. 1h47. Action, Thriller de Jean-François Richet 

avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An 
 

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son avion 
endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé 

sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage... 
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LES CYCLADES 
1 nomination au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022 
 

2023. Français, Belge, Grecque. 1h50. Comédie de Marc Fitoussi 
avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas  
 

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 ! 

ALIBI.COM 2   
2023. Français. 1h35. 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... 

LA FAMILLE ASADA 
 

2023. Japonnais. 2h07. Comédie de Ryôta Nakano 
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki 
 

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il 
va permettre à chacun de réaliser que le bonheur  
est à portée de main. 

BRILLANTES  
 

2023. Français. 1h43. Comédie dramatique de Sylvie Gautier 
avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche 
 

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses  
collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est  
rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses  
retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou 
mentir pour se protéger. 

LA MONTAGNE  
1 Prix et 1 nomination à la Quinzaine des Réalisateurs 2022 

1 Prix à la Fondation Gan pour le cinéma 2020 
 

2023. Français. 1h55. Drame, Fantastique de Thomas Salvador 
avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier 

 

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail.  
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et 

décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de 
mystérieuses lueurs. 

VOSTF  

https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139056.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229397.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=168026.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11488.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=819788.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=163595.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=591533.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=254735.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=951396.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144941.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=819721.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=638217.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13012/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=42275.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=42275.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201721.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21645.html


VFSTF et VF  

VOSTF et VF  

LES TÊTES GIVRÉES 
2023. Français. 1h42. Comédie dramatique de Stéphane Cazes 

avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia 
 

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA ne s’intéressent à 
rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 

surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents  
découvrent alors un monde de glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils 

réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme 
beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par 
leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : protéger le 

glacier et l’empêcher de fondre… Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce 
qu’il n’y a pas de planète B ! 
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TU CHOISIRAS LA VIE 
1 nomination au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022 

 

2023. Français, Italien. 1h41. Drame de Stéphane Freiss 
avec Lou de Laâge, Riccardo Scamarcio, Pierre-Henry Salfati 

 

Une famille juive ultra-orthodoxe d'Aix-les-Bains se rend chaque année dans une 
ferme du sud de l’Italie pour un bref séjour afin d'accomplir une mission sacrée : 

la récolte des cédrats. Esther, la fille du rabbin, en pleine remise en cause des 
contraintes imposées par sa religion fait la connaissance d’Elio, le propriétaire de 

la ferme. Et si le face à face entre ces mondes était la genèse  
d’une autre histoire ?  

BABYLON  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 

la sensibilité des spectateurs 
 

1 Prix et 4 nominations au Golden Globes 2023 
 

2023. Américain. 3h09. Historique, Drame de Damien Chazelle 
avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva 

 

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la 

création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. 

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS  
1 nomination au Festival du film Francophone d’Angoulême 2022 
 

2023. Français. 1h37. Comédie de Baya Kasmi 
avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia 
 

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les 
ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le 
pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille… 

VAINCRE OU MOURIR 
 

2023. Français. 1h40. Historique, Action de Vincent Mottez, Paul Mignot 
avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen 
 

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré ́
chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au 
jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, 
le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à 
sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée 
redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que commencer... 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3150.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=415513.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90823.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=36525.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
https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191199.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38768.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6099.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=649469.html
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UN PETIT MIRACLE  
 

2023. Français. 1h32. Comédie de Sophie Boudre 
avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 

 

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa 
classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour 

éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer sa classe aux  
Coquelicots, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le 

temps des travaux. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la  
cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais.  

Inspiré d'une histoire vraie. 

dès 10 ans   NENEH SUPERSTAR    
 

2023. Français. 1h35. Comédie dramatique, Drame, Comédie  
de Ramzi Ben Sliman avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga 

 

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient  
d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va 

devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la 
directrice de l'établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la  

garante des traditions et porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine. 

VOSTF  TEL AVIV – BEYROUTH 
 

2023. Français, Allemand, Chypriote. 1h56. Drame de Michale Boganim 
avec Sofia Essaïdi, Sarah Adler, Zalfa Seurat 
 

De 1984 à 2006, deux familles, l’une libanaise, l’autre israélienne, sont prises dans 
la tourmente des guerres à répétition entre Israël et le Liban. Entre le sud du 
Liban et Haïfa, l'Histoire vient à la fois bouleverser et réunir les destins individuels. 

INSÉPARABLES    dès 3 ans     
 

2023. Norvégien, Français, Coréen. 0h35. Animation, Famille  
de Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli 
 

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui  
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire 
ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 
Quatre courts métrages dans un programme pour les tout petits  
qui forme une ode à l’amour inconditionnel. 

dès 3 ans   POMPON OURS  
 

2023. Français. 0h33. Animation, Famille de Matthieu Gaillard 
 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 

prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !  
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages Une 
chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les 

bois de Benjamin Chaud publiés par hélium. 

ASTÉRIX ET OBÉLIX :  
L'EMPIRE DU MILIEU    dès 8 ans    
 

2023. Français. 1h54. Aventure, Comédie de Guillaume Canet 
avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 
 

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… 

VFSTF et VF  

https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146412.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218550.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28823.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=321.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=203153.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=848896.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37238.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25019.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=131485.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=907223.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=743271.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=976528.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
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dès 8 ans      LA GUERRE DES LULUS  
 

2023. Français. 1h49. Aventure, Famille, Historique de Yann Samuell 
avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens 

 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces  
orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale  

d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat 
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein 

conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils  
décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les 
voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à 

laquelle rien ni personne ne les a préparés ! 

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON  
dès 6 ans    
 

2023. Français. 1h36. Animation, Aventure, Fantastique, Famille  
de David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti 
avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil 
 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce 
antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune 
souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un 
coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter  
les créatures mythiques les plus dangereuses de la  
mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place. 

dès 6 ans    LE SECRET DES PERLIMS  
 

2023. Brésilien. 1h16. Animation, Famille, Aventure d’Alê Abreu 
avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli 

 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de 
la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent  

d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs  
différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims,  

des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt… 

SACRÉES MOMIES    dès 6 ans      
 

2023. Espagnol. 1h28. Animation, Famille, Comédie, Aventure de Juan Jesús 
García Galocha avec Oscar Barberán, Sean Bean, Hugh Bonneville 
 

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. 

dès 6 ans      MAURICE LE CHAT FABULEUX 
 

2023. Britannique, Allemand. 1h33. Animation, Fantastique, Aventure,  
Famille de Toby Genkel, Florian Westermann  

avec Hugh Laurie, Himesh Patel, Emilia Clarke 
 

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas 

de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener  

l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande  
bien poilue ! 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/films/genre-13015/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17614.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18855.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143373.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/films/genre-13012/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143515.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143518.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143517.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=821647.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32919.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=967063.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 :  
 

- P’tite Navette du Centre Social : 

VF 
 

VO 

du 01/02 au 07/02 MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7 

LES CYCLADES 14h30   20h30         

LA GUERRE DES LULUS         20h30   14h30 

LE SECRET DES PERLIMS           14h30 10h30 

INSÉPARABLES         10h30     

YOUSSEF SALEM A DU 
SUCCÈS 

 20h30     17h       

BABYLON        20h30  14h30     

NOS SOLEILS   14h30       20h30   

BRILLANTES   20h30   14h30       

TIRAILLEURS             20h30 

du 08/02 au 14/02 MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14 

LA FAMILLE ASADA   20h30         20h30 

UN PETIT MIRACLE 14h30         20h30   

YOUSSEF SALEM A DU 
SUCCÈS 

      14h30       

DIVERTIMENTO         20h30   14h30 

TU CHOISIRAS LA VIE       20h30   14h30   

VAINCRE OU MOURIR     20h30   14h30     

NENEH SUPERSTAR     14h30   17h     

POMPON OURS 10h30             

PATTIE ET LA COLÈRE DE 
POSÉIDON 

    10h30     10h30   

MAYDAY 20h30     17h00       

du 15/02 au 21/02 MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21 

INSÉPARABLES   10h15           

LA GUERRE DES LULUS     14h30         

MON VIEUX       14h30           

LE BLEU DU CAFTAN     20h30         

DIVERTIMENTO           20h30   

LA FAMILLE ASADA       14h30       

TU CHOISIRAS LA VIE       17h       

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU 

14h30     20h30     17h     

LA MONTAGNE   20h30       14h30   

BABYLON              20h30 

TEL AVIV - BEYROUTH 20h30       20h30     

PIRO PIRO          10h30     
MAURICE LE CHAT  
FABULEUX     10h30         

du 22/02 au 28/02 MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28 

LA BOHÊME           16h30     

ALIBI.COM 2 20h30     20h30       

LES TÊTES GIVRÉES       17h30   20h30   

LE PIRE VOISIN AU 
MONDE 

   20h30     20h30    

LE RETOUR DES  
HIRONDELLES       14h30     20h30 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU 

    20h30  10h     

SACRÉES MOMIES         14h30     

VO 

VO 

VO 

VO 

VO 

VO 


