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Horaires
des séances
du 4 au 30 avril 
2023

Tarifs adultes : 7 € // Tarif réduit : 4.60€
(étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
retraités, handicapés)
Carte Cézam : 4.90€ 
Le dimanche, tarif réduit pour tous

Lun 3 Mar 4 Mer 5 Jeu 6 Ven 7

Born to ride 20h30

The son 20h30 
(VO)

Mon crime 18h

The Fabelmans 20h30 
(VO)

Programme du 3
au 7 avril

Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11 Mer 12

Sage homme 18h 14h30

Mon crime 20h30

The fabelmans 17h (VF)

Le lion et les brigands 10h 10h

Programme du 8 
au 12 avril

Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30

Je verrai toujours vos 
visages 20h30 17h

Le royaume de Naya 18h

Shazam 20h30 20h30

Les 3 mousquetaires 18h 14h30

Semaine du 26
au 30 avril

JOHN WICK : CHAPITRE 4
Action de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill 
Skarsgård - Durée : 2h50

Interdit aux moins de 12 ans.
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle 
connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa 
liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes 
alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de 
John en ennemis.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Aventure, Historique de Martin Bourboulon avec François Civil, 
Vincent Cassel, Romain Duris - Durée : 2h01

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège 
de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion 
et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et 
de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la 
France.

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
Drame de Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos, Dali 
Benssalah, Leïla Bekhti - Durée : 1h58

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des 
personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans 
des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des 
bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Sur leur parcours, il y a 
de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances 
et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance 
retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation.

SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX
Fantastique, Aventure, Action de David F. Sandberg avec 
Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer - Durée : 2h11

Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un 
super-héros adulte lorsqu’il prononce le mot «Shazam !»

Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17

Dounia 14h30 + 
conte 14h30

La chambre des 
merveilles 20h30 18h

Les petites victoires 18h 14h30

Couleurs de l’En plein 
feuincendie 20h30 14h30

Semaine du 13 
au 17 avril

En plein feu 20h30 17h

The son 20h30 
(VF)

La naissance des 
oasis 10h

Mar 18 Me 19 Jeu 20 Ve 21 Sa 22 Dim 23

La naissance des 
oasis 10h

A vol d’oiseau + 
Atelier 10h

le royaume de Naya 14h30 14h30

The whale
20h30 
(VO)

18h 
(VF)

Sur les chemins noirs 18h 17h

John Wick 20H30

Les 3 mousquetaires 20h30 14h30

Semaine du 18 
au 23 avril



BORN TO RIDE
Documentaire de Gildas Nivet et Tristan Guerlotté - Durée : 0h52

Sébastien Bichon perd sa jambe à 4 ans et demi. C’est cet instant 
charnière qui écrit son destin. Champion olympique médaillé maintes 
fois et notamment à Sydney, Sébastien ne s’arrête pas ; la vie est un 
défi permanent pour lui. Homme de dépassement de soi, il concourt 
à la Born to Ride 2020. 

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
Comédie dramatique de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, 
Muriel Robin, Hugo Questel - Durée : 1h38

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.

MON CRIME
Comédie dramatique, Policière de François Ozon avec Nadia 
Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert - Durée : 1h42

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…

THE FABELMANS
Biopic, Drame de Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle 
Williams, Paul Dano - Durée : 2h31

Portrait 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 
qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-
mêmes et nos parents.

SAGE HOMME
Comédie dramatique de Jennifer Devoldere avec Karin Viard, 
Melvin Boomer, Steve Tientcheu - Durée : 1h40

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.

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
Animation, Famille de Rasmus A. Sivertsen - Durée : 1h20

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 drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui 
se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

THE SON
Drame de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura Dern, 
Vanessa Kirby - Durée : 2h03

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.

LES PETITES VICTOIRES
Comédie de Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, 
Lionel Abelanski - Durée : 1h30

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…

EN PLEIN FEU
Drame, Action, Thriller de Quentin Reynaud avec André Dussollier, 
Alex Lutz, Sophie Parel - 1h25

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… ?

THE WHALE
Drame de Darren Aronofsky avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Ty Simpkins - Durée :1h57

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa 
fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.

SUR LES CHEMINS NOIRS
Drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny 
Duperey - Durée : 1h34

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.

LA NAISSANCE DES OASIS
Animation Collectif - Durée : 0h41

Un programme de cinq courts métrages poétiques qui aborde la 
vie avec philosophie !

À partir de 3 ans

LE ROYAUME DE NAYA
Animation, Famille de Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruba - 
Durée : 1h29

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. 

À partir de 6 ans

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
Animation, Fantastique de Marya Zarif, André Kadi - Durée : 1h13
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

 Précédé d’une Lecture spectacle 
autour des contes syriens 

par la Cie du tapis volant et
en partenariat avec CINA
 le jeudi 13 avril à 14h30

À VOL D’OISEAU
Animation, Famille - Durée : 0h57

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, 
sensibles. Un programme comme une parenthèse de douceur, où 
les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent 
dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est incité à sortir de 
sa coquille pour voler de ses propres ailes.

 Suivi d’un atelier dessin avec Sophie 
Bataille, dessinatrice naturaliste.

 En partenariat avec CINA

  Suivi d’un échange avec 
Sébastien Bichon. 

Dans le cadre de Terre de jeux 2024. À partir de 4 ans

À partir de 6 ans À partir de 6 ans
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