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Quand l’univers loufoque et tendre de
Noémie Lvovsky croise la route du
grand dramaturge italien Eduardo De
Filippo, elle y ajoute un zeste de comé-
die musicale en s’associant avec bon-
heur à Feu ! Chatterton, et nous voilà
dans l’un des films les plus fous et ba-
roques de cette nouvelle année ! 
Situé dans une station balnéaire des an-
nées 1920 où l’oisiveté et l’ennui rè-
gnent, le film raconte l’histoire d’Albert
Marvuglia, un prestidigitateur un peu

minable, dont le spectacle distrait les
clients désœuvrés. Parmi eux Marta, une
jeune femme malheureuse avec Charles,
son mari jaloux, accepte de participer à
un numéro de disparition... et en profite
pour disparaître pour de bon. Pour ré-
pondre au mari exigeant le retour de sa
femme, le magicien lui met entre les
mains une boîte en lui disant qu’elle est
à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ou-
vrir que s’il a absolument foi en elle,
sous peine de la faire disparaître à ja-
mais. Le doute s’installe alors chez
Charles…

Entre poésie et spleen, chansons et
magie, ce film de troupe (sacré casting !)
à l’univers rétro invite à la rêverie en nous
entraînant dans le monde de l’illusion.

“Tu sais qu’il y avait un train qui passait
par-là, avant… Une ligne Tel Aviv - 
Beyrouth”. Oui mais cet avant-là,
Tanya, l’une des deux protagonistes du

très beau film de Michale Boganim ne
le connaît pas. C’est un avant les guerres
qui depuis des décennies frappent le
Liban, un temps où les différentes com-

munautés religieuses co-
existaient dans un pays
nouvellement indépen-
dant… un temps de paix !
Dans Tel Aviv - Beyrouth,
nous traversons l’histoire
de 1984 à 2006, celle après
l’invasion israélienne de

1982 concomitante de la création du
Hezbollah au Liban, en suivant le destin
de deux familles, plus précisément de
deux femmes, toutes deux infirmières,
prises dans la tourmente des guerres à
répétition opposant le Liban et Israël.
Le film nous montre dans cette épopée
de vingt années comment la guerre
broie les destins croisés de ces deux per-
sonnages, de chaque côté de la frontière,
et comment la grande Histoire se
charge de faire voler en éclats leur vie…

avec Shlomi Elkabetz, Sofia Essaïdi, Sarah
Adler, Zalfa Seurat, Younes Bouab… 

Fr./All./Chypre - 2022 - 1h56 - VOST

écrit et réalisé par Michale Boganimséance spéciale vendredi 10 février puis du 15 au 28 février

avec Denis Podalydès, Sergi Lopez, Noémie
Lvovsky, Judith Chemla, François Morel...

France - 2023 - 1h50

du 8 au 28 février

S o r t i e  n a t i o n a l e

avec Rose Pou-Pellicer, Juliette Havelange,
Marina Foïs, Gael Garcia Bernal...

France - 2022 - 1h39

co-écrit et réalisé par Eric Lartigau
Dune a 11 ans. Depuis toujours, elle
passe chaque été avec ses parents dans

leur vieille maison des Landes. Là-bas,
Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme.
Une amitié sans failles.
L’été dernier, Dune et ses parents ne
sont pas venus. On ne lui a pas dit
pourquoi mais elle sent que quelque
chose a changé : sa mère toujours triste,
si distante, les disputes des parents.
Mais il n’y a pas que cela : le sable de la
plage n’est plus si doux, les jeux d’en-
fants ne sont plus si drôles, rien n’est
vraiment pareil... Et si c’était elle, aussi,
qui avait changé ? Plus des enfants, pas
encore des ados, Dune et Mathilde al-

ternent les traditionnelles baignades
avec l’espionnage fasciné des jeunes
adultes qui tiennent les boutiques sur la
plage... Elles regardent des films d’hor-
reur en cachette, s’interrogent sur
l’amour, le sexe... Cet été-là Dune va
grandir.
Adapté d’un roman graphique, le der-
nier film d’Éric Lartigau est une jolie
réussite au pays de l’enfance qui
s’échappe et de l’adolescence, espérée
et redoutée, qui déboule. Un film inti-
miste, doux-amer qui fait la part belle à
l'émotion et à la nostalgie.

A L'AFFICHE UNE SEULE SEMAINE
du 18 au 24 janvier

co-écrit et réalisé par Noémie Lvovsky

VENDREDI 10 FÉVRIER 20H30 la séance sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice MICHALE BOGANIM
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avec Guillaume Canet, Gilles Lelouche,
Vincent Cassel, Leanna Chea, Julie Chen...

France - 2023 - 1h50

co-écrit et réalisé par Guillaume Canetà partir du 15 février

Nous sommes en 50 avant J.C. Toute la
Gaulle est occupée par les Romains...
Toute ? NON ! Un village peuplé d’ir-
réductibles Gaulois résiste encore... Là
je ne vous apprends rien... Tout le
monde le sait... Même les Chinois ! C’est
pour cela que la princesse Fi Yi décide
de demander de l’aide aux Gaulois.
L’Impératrice de Chine, sa mère, vient
d’être emprisonnée suite à un coup
d’état fomenté par Deng Tsin Qin, un
prince félon.

Aidée par Graindemaïs, le marchand
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat
Han, elle espère l’aide des deux valeu-
reux guerriers Astérix et Obélix et de
leur potion magique.
Nos deux inséparables Gaulois accep-
tent bien sûr de venir en aide à la Prin-
cesse 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, tou-
jours en soif  de conquêtes, ont eux

aussi pris la direction de l’Empire du
Milieu… à partir de 7 ans

séance unique - Festival Image par Image dim. 26 février 10
1 semaine du 8 au 14 février 14
à partir du 15 février 3
du 8 au 21 février 13
du 18 au 31 janvier 14
1 semaine du 18 au 24 janvier + 1 séance le 31 janv. 15
1 semaine du 18 au 24 janvier 2
du 18 au 29 janvier 4
du 1er au 13 février 7
du 25 janvier au 14 février 7
du 1er au 21 février 5
du 15 au 28 février 6
du 8 au 28 février 12
du 15 au 28 février 13
du 8 au 28 février 2
du 25 janvier au 7 février 12
du 25 janvier au 7 février 15
du 1er au 21 février 4
du 18 janvier au 7 février 12
du 25 janvier au 7 février 15
à partir du 22 février 11
à partir du 15 février 5
à partir du 22 février 5
avant-première dim. 22 janv. + du 25 janv. au 12 février 4
du 8 au 21 février 11
à partir du 22 février 14
du 18 au 29 janvier 4
4 séances du 22 janvier au 14 février 6
du 18 janvier au 7 février 11
du 15 au 28 février 13
1 séance vend. 10 février puis du 15 au 28 février 2
1 semaine du 18 au 24 janvier 6
à partir du 22 février 5
du 1er au 14 février 11
du 18 au 31 janvier 13
du 18 janvier au 7 février 7

Film Surprise ! César du Meilleur Film 2022 séance unique dimanche 26 février 11h 10

+ Rencontre 
avec la réalisatrice

Amis pour la vie
Ashkal, l’enquête de Tunis

Astérix et Obélix : l’empire du milieu
Babylon

Les Banshees d'Inisherin
Caravage
Cet été-là

Le Chat Potté 2
Les Cyclades
Divertimento

Dounia et la princesse d’Alep
L’Envol

La Famille Asada
La Femme de Tchaïkosvski

La Grande Magie
L’Immensita

Interdit aux chiens et aux Italiens
Maurice le chat fabuleux

Nos soleils
Nostalgia

Petites
Piro Piro

Pattie et la colère de Poseïdon
Pompon Ours
Retour à Séoul

Le Retour des hirondelles
Le Secret des Perlims

Simone, le voyage du siècle
Les Survivants

Tá r
Tel Aviv - Beyrouth

Tirailleurs
Titina

Un petit frère
Vivre

Youssef  Salem a du succès
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Une nouvelle journée se lève sur la forêt
et Pompon s’interroge… Que va-t-il
bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire
un poème, fabriquer une constellation,
partir à la recherche d’un petit frère ou
bien sur les traces du mystérieux 
Zarbidule ?... 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 ! Adapté des albums
de Benjamin Chaud, ce programme
rend hommage à l’enfance. Chaque his-
toire présente la relation que Pompon
entretient avec l’un de ses proches : son
papa, sa maman, son amie Rita, etc. Une
exploration du monde pleine de ten-
dresse et de malice, à découvrir avec
bonheur. à partir de 4 ans

Le Chat Potté découvre que sa passion
pour l'aventure et son mépris du dan-
ger ont fini par lui coûter cher : il a
épuisé huit de ses neuf  vies ! Afin de
retomber sur ses pattes notre héros
velu se lance littéralement dans la quête
de sa vie. Il s'embarque dans une aven-
ture épique aux confins de la Forêt
Sombre afin de dénicher la mythique

Étoile 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’en-
sorcelante Kitty Pattes De Velours..

à partir de 6 ans

film d’animation
Allemagne/GB - 2022 - 1h33 - VF

Maurice le chat n’est pas fabuleux pour
rien : malin, rusé, c'est un habile félin
qui sait jouer des apparences pour ob-
tenir ce qu'il souhaite.
Avec ses compères les rats il n’a qu’un
seul but dans la vie : arnaquer tout le
monde, puis ronronner sur un confor-
table tas de pièces d’or. Les voici dans
une nouvelle ville, mais, à leur arrivée,

des événements mystérieux troublent
leur plan. Rien ne se passe comme
prévu et ils décident de mener l’en-
quête. Démarre alors une belle aventure
pour cette petite bande bien poilue !
Inspiré du Joueur de flûte de Hamelin des
frères Grimm, ce chouette film trépi-
dant ravira les marmots.

à partir du 6 ans !

SORTIE NATIONALE - du 1er au 21 février

du 18 au 29 janvier

film d’animation
USA - 2022 - 1h41 - VF

Film animation
Brésil - 2022 - 1 h16 - VF

SORTIE NATIONALE - du 18 au 29 janvier

SORTIE NATIONALE - du 25 janvier au 12 février

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’englou-
tir leur monde sous les eaux, les deux
ennemis doivent dépasser leurs diffé-
rences et allier leurs forces. Ils partent
alors à la recherche des Perlims, des
créatures mystérieuses qui, elles seules,

peuvent sauver la Forêt…
On a découvert le brésilien Alê Abreu
en 2014 avec le splendide Le Garçon et le
monde. Ce Secret des Perlims, visuellement
très différent, s’adresse à un public plus
jeune. Mais une chose est sûre : c’est
toujours aussi beau : une grande fête
pour les yeux !

à partir de 6 ans

écrit et réalisé 
par  Alê Abreu

réalisé par Paul Fisher (II) & Christopher Meledandri 

réalisé par Toby Genkel & Florian Westermann

Tarif 
unique
4,50€

réalisé par Matthieu Gaillard

programme de 5 courts-métrages
France - 2023 - 35 min.

AVANT-PREMIÈRE dimanche 22 janvier 11hAVANT-PREMIÈRE dimanche 22 janvier 11h
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Une nuit de pleine lune, Leila écoute
son futur époux lui réciter des poèmes,
confortablement installée au pied d’un
pistachier. Neuf  mois plus tard, alors
que le printemps pare la province
d’Alep de ses plus belles couleurs vient
au monde la petite Dounia. C’est la vie
de cette joyeuse petite fille d’Alep qui,
six ans plus tard, sera jetée sur les routes

de l’exil, que nous allons suivre. Heureu-
sement, dans son voyage vers un nou-
veau monde, Dounia recevra l’aide de la
princesse d’Alep et de la magie des
graines de nigelle... Empli de délicatesse,
de saveurs et de musicalité orientales, ce
très beau film raconte avec justesse le
déracinement à hauteur d’enfant.

à partir de 6 ans 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos,
belle et prospère ville portuaire de la
Grèce antique, lorsque la population est
menacée par Poséidon. Celui-ci n’a pas
apprécié que les habitants de la cité éri-
gent une statue à la gloire de son frère
Zeus ! Sa jalousie est presque aussi
grande que sa colère et le voilà qui me-
nace de détruire la ville. Pattie, une

jeune souris aventurière, et le chat qui
l’a adoptée vont alors aider, à son insu,
le vieux Jason (oui oui celui des Argo-
nautes et de la Toison d’or) dans sa
quête pour sauver la cité. Mais bien plus
qu’un coup de main, l’opération les
amènera finalement à affronter les créa-
tures mythiques les plus dangereuses de
la mythologie. à partir de 6 ans

à partir du 22 février

SORTIE NATIONALE - du 1er au 21 février

film d’animation
Québec/France - 2022 - 1h13

film d’animation
Noevège/Belgique - 2023 - 1h30 - VF

à partir du 22 février

programme de 6 courts-métrages
dessin traditionnel - sans dialogues
Corée du Sud - 2023 - 40 min.

réalisé par Marya Zarif  & André Kadi

SORTIE NATIONALE - à partir du 15 février

écrit et réalisé 
par Kajsa Næss

film d’animation
France - 2023 - 1h35

Un ensemble de 6 films d’animation où
le talent de deux jeunes réalisatrices sud
-coréennes, Baek Miyoung et Min 
Sung-Ah, dévoile des univers aux cou-
leurs pastelles et chaleureuses. Des petits
oiseaux tissent le lien entre ces films,
dans lesquels on partage des instants de
tendresse et d’humour, mais on y croise
aussi lapins, crocodile et papillons ! Ces

délicates histoires sont autant d’invita-
tions poétiques et oniriques à parcourir
un peu de la majestueuse culture artis-
tique et picturale venue de Corée. Oi-
seaux et papillons en estampes ou en
dessins sur papiers traditionnels pren-
nent vie et s’envolent devant nos yeux,
petits ou grands, ébahis de tant de
beauté ! à partir de 3 ans

réalisé par
David Alaux

Tarif unique 

4,50€
réalisé par Min Sung-Ah & Baek Miyoung

Umberto Nobile, ingénieur aéronau-
tique italien et concepteur de dirigeables,
mène une vie tranquille avec sa famille
et sa chienne bien-aimée Titina, ancien
chien des rues, pour qui, grâce à son
nouveau maître, une vie d’aventures al-
lait commencer ! Un jour, le célébrissime
explorateur norvégien Roald Amundsen
le contacte et commande un dirigeable

pour aller conquérir le pôle Nord. 
Nobile saisit l’occasion d’entrer dans
l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et
l’improbable trio part en expédition. À
travers les yeux de Titina, la star à quatre
pattes, découvrez une histoire véridique
de triomphe et de défaite grâce à ce beau
film d’animation tout autant passionnant
que divertissant ! à partir de 6 ans
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avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Noémie

Lvovsky, Louis Garrel, Yolande Moreau...
France - 2023 - 1h45

co-écrit et réalisé par Pietro Marcellodu 15 au 28 février

Raphaël, un costaud taiseux au visage
massif  et aux mains comme des bat-
toirs, revient cabossé de la Grande

Guerre. Son épouse est morte dans des
conditions mystérieuses et Juliette, sa
fille âgée de quelques mois, a été recueil-
lie par la veuve Adeline, qui accepte
d’héberger le solide gaillard moyennant
sa participation aux travaux de la ferme.
Au village, cette famille bricolée fait
jaser, on espionne et on se moque. 
Ainsi grandira Juliette, entre l’hostilité
du village et l’amour inconditionnel de
Raphaël et d’Adeline. Entre sa passion
pour la musique, sa soif  d’émancipation
et les prophéties d’une vieille femme
croisée dans la forêt, Juliette devient la

plus jolie fille du village et rêve de pren-
dre son envol loin des secrets enfouis et
de la médiocrité des voisins...
Pietro Marcello, à qui l’on doit le magni-
fique Martin Eden, adaptation du roman
de Jack London, réalise avec L’Envol
son premier film en langue française.
Avec sa dimension musicale et littéraire,
L’Envol, sa puissante fresque historique,
devient un vibrant plaidoyer artistique
pour la liberté, l’altérité et contre la
norme sociale qui peut conduire au rejet
de tous ceux qui peuvent apparaître
comme différents…

avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 
Bloquet, Bamar Kane, Oumar Sey…

France - 2022 - 1h 40 - VOST

co-écrit et réalisé par Mathieu Vadepied du 18 au 24 janvier

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'ar-
mée 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 ensem-
ble. Galvanisé par son officier qui veut
le conduire au cœur de la bataille,
Thierno va devenir un soldat, tandis
que Bakary va tout faire pour l'arracher
aux combats et le ramener sain et sauf.
En 1998 mourait le dernier tirailleur de
la Première Guerre mondiale, dans un
petit village du Sénégal. Tirailleurs ra-
conte comment ces soldats, pour beau-

coup enrôlés de force, ont été amenés
à combattre à des milliers de kilomètres
de chez eux. Le film suit le destin tra-
gique d’un père et de son fils qui sont
arrachés à leur famille et se retrouvent
du jour au lendemain en uniforme. À
la dureté de la guerre s’ajoute un conflit
intime entre les deux hommes, Bakary
se retrouvant sous le commandement
de son fils.
Originaire d’un village peul, Omar Sy
interprète son rôle dans sa langue ma-
ternelle. Au cœur du projet, il déclarait
avant la présentation du film au festival

de Cannes : “On n’a pas tous la même
mémoire, mais on a la même histoire.”

A L'AFFICHE UNE SEULE SEMAINE

avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, 
Judith Chemla, Olivier Gourmet...

France - 2022 - 2h19

écrit et réalisé par Olivier Dahanquelques séances du 22 janvier au 14 février

Il est des figures historiques qui par leur
parcours exceptionnel constituent le mi-
roir d’une époque. Si-
mone Veil est de
celles-là : de son expé-
rience des camps de la
mort nazis à la prési-
dence du premier Par-
lement européen élu,
en passant par son
combat pour la légali-
sation de l’IVG, elle a

incarné à elle seule les tragédies et les es-
poirs du XXème siècle. Tour à tour fille,

sœur, épouse, mère,
femme, française, juive,
européenne, magistrate,
députée, ministre... 
Simone Veil a eu tant
de vies que porter à
l’écran son histoire en
se replongeant dans
notre passé obscur et
douloureux relevait de

la gageure. En nous proposant un biopic
sous la forme d’un kaléidoscope non
chronologique, Olivier Dahan choisit
d’en dresser un portrait impressionniste
et éminemment romanesque. Le film
pourra diviser, parfois trop de lyrisme,
trop de prothèses ou trop d’académisme.
Reste qu’il fait résonner avec beaucoup
d’émotion le message d’humanité et de
tolérance que Simone Veil n’a eu de cesse
de porter. Et entendre ce message est
plus que jamais nécessaire.

4 Séances : dimanche 22 janvier 14h30  -  vendredi 27 janvier 14h00  -  dimanche 5 février 11h00  -  mardi 14 février  20h30
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avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, 

Niels Arestrup, Zinedine Soualem…
France - 2022 - 1h50

co-écrit et réalisé par Marie-Castille Mention-Schaardu 25 janvier au 14 février

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de deve-
nir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle,
Fettouma, violoncelliste profession-
nelle. 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’ori-
gine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec détermina-
tion, passion, courage et surtout le pro-
jet incroyable de créer leur propre

orchestre : Divertimento.
Et oui, encore une fois le cinéma s'ins-
pire d’une “histoire vraie”: depuis plus
de 20 ans, l'Orchestre Symphonique
Divertimento basé à Stains (93) est di-
rigé par une cheffe d’orchestre, Zahia
Ziouani, et multiplie les concerts à tra-
vers le monde mais aussi les actions pé-
dagogiques envers tous les publics.
Divertimento est de ces films beaux et
limpides qui arrivent à transmettre pas-
sion et enthousiasme. Zahia et Fet-
touma nous prouvent que réaliser ses
rêves, c’est possible !

avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbès
Zahmani, Tassadit Mandi, Melha Bedia...

France - 2023 - 1h37

co-écrit et réalisé par Baya Kasmi du 18 janvier au 7 février

Youssef  Salem, la quarantaine, a tou-
jours réussi à rater sa carrière d'écri-
vain... Il est bien parti s'installer à Paris
mais il rentre régulièrement voir sa fa-
mille à Port-de-Bouc, sans grande nou-
velle à leur annoncer. Enfin... En vérité,
si : son premier roman vient d'être pu-
blié et commence même à rencontrer
un certain succès. Mais, s'il insiste lour-
dement sur le fait que c'est une pure fic-
tion, Youssef  n'a en réalité pas pu
s'empêcher de s'inspirer des siens, pour

le meilleur et surtout pour le pire. Il
doit donc éviter à tout prix que son
livre tombe entre leurs mains. Ce ne
sera pas une mince affaire...
Pour son deuxième long-métrage, Baya
Kasmi a concocté - avec la complicité
de Michel Leclerc - une comédie ré-
jouissante autour d'une irrésistible fa-
mille maghrébine. En mettant en scène
le roman puis les déboires de cet écri-
vain d'origine algérienne, elle aborde
joyeusement des questions brûlantes.
Avec un casting réjouissant, un vrai
sens de la situation et un joli mélange

d'humour et de tendresse, Baya Kasmi
bouscule les clichés et dynamite la bien-
pensance.

avec Laure Calamy, Olivia Côte, 
Kristin Scott Thomas...

France - 2023 - 1h50

écrit et réalisé par                Marc Fitoussidu 1er au 13 février

Adolescentes, elles étaient inséparables.
Blandine c’est la grande blonde timide et
raisonnable, et Magalie la petite brune
pile électrique qui lui torpille ses plans de
baby-sitting. Si dissemblables mais amies
pour la vie, elles partagent une passion
pour le film Le Grand Bleu qui les a en-
voûtées. Et, promis, juré, un de ces jours
elles vont partir, en vrai, vivre la vie pas-
sionnante et passionnée de Jean-Marc
Barr et Rosanna Arquette sur les plages
grecques adorées ! Mais les années ont
passé et elles se sont perdues de vue.
Alors que leurs chemins se croisent de

nouveau,         elles décident de faire en-
semble le voyage dont elles ont toujours
rêvé. Lorsque, après quelques aventures,
elles se retrouvent chez Bijou, une artiste
hippie solaire qui vit au jour le jour, 
Blandine comprend qu’elle n’aura pas le
séjour pépère dont elle rêvait car les deux
anciennes meilleures amies ont désor-
mais une approche très différente des va-
cances… et de la vie ! Au-delà de la
comédie, Marc Fitoussi réussit trois
beaux portraits de femmes, bien plus
subtils et délicats que le postulat de dé-
part ne le laissait présager.

S o r t i e  n a t i o n a l e

S o r t i e  n a t i o n a l e
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11h00

Youssef
Salem...
Pompon
... Perlims

café tricot
à 18h00 dans le 

hall du cinéma
06 78 94 06 86

café tricot
à 18h00

dans le hall 
du cinéma

06 78 94 06 86

4.50 €

4.50 €

Tchao 2022. Cette pre-
mière année entière

après les deux années Covid n’aura pas
rempli toutes nos espérances : avec
60.444 spectateurs, nous enregistrons
une baisse de -24,09% par rapport à
2019. Certes nous faisons un peu
mieux (enfin moins mal) que l’ensemble
des salles françaises (-26,9% par rap-
port à la moyenne 2017-2019), mais
cela ne suffit pas !
Donc oui sans regrets 2022 et vive
2023, même si celle-ci ne s’annonce pas
particulièrement facile ! Toutes nos
charges augmentant considérablement, à
commencer par notre électricité dont le
prix est multiplié par 4 depuis le 1er jan-
vier, nous avons donc décidé d’augmenter
un petit peu nos tarifs. La place tarif
normal va ainsi passer à 7,50€ et le
carnet d’abonnement à 55 € (10 places
non nominatives et non limitées dans le
temps). Bien sûr la compatibilité de nos
tickets d’abonnement avec Utopia 
St Ouen l’Aumône et Pontoise est
maintenue et nous restons toujours
parmi les cinémas les moins chers de la
région. Cette augmentation ne sera effec-
tive qu’à partir du 1er mars 2023, début
du prochain programme. Vous avez
donc six semaines pour faire des réserves
de carnets d’abonnement !
Vive 2023 car c’est une année particu-
lière pour Pandora : celle de nos 30 ans !
Nous venons certes de connaître notre
plus mauvais résultat pour une année
complète depuis 1994, mais nous espé-
rons bien que vous allez nous faire 
rebondir. Nous avons besoin de vous :
TOUS AU CINEMA !!!

Bonne année 2023 !

Les horaires annoncés sont toujours ceux du début du film. Nous ne passons pas de publicité, il faut donc arriver à l’heure !
14h00                    16h00                              18h15                              20h30
Youssef  Salem a du...    Caravage                       Banshees d'Inisherin     Youssef  Salem a du succès
14h30                    16h30                              18h30                              20h30
Le Chat Potté 2             Tirailleurs                     Les survivants               Cet été-là
14h30                    16h15                              18h30                              20h30
Le secret des Perlims    Nos soleils                    Vivre                             Nos soleils

                   16h30                              18h40                              20h30
                  Banshees d'Inisherin     Youssef  Salem a du...    Caravage
                   16h30                              18h30                              20h30
                  Cet été-là                      Tirailleurs                     Vivre
                   16h30                              18h20                              20h40
                  Les survivants               Nos soleils                    Les survivants

14h00                    16h30                              18h30                              20h40
Banshees d'Inisherin     Youssef  Salem a du...    Banshees d'Inisherin     Youssef  Salem a du succès
14h00                    16h30                              18h30                              20h30
Caravage                   Tirailleurs                     Cet été-là                      Tirailleurs
14h00                    16h30                              18h30                              20h30
Nos soleils                   Vivre                             Les survivants               Nos soleils
14h30                    16h30                              18h20                              20h40
Vivre                   Youssef  Salem a du...    Nos soleils                    Youssef  Salem a du succès
14h00 15h30   17h20                 18h45                              20h40
Le secret des...  Chat Potté 2     Le secret des...  Tirailleurs                     Banshees d'Inisherin
14h15                    16h30                              18h45                              20h40
Nos soleils                   Caravage                       Cet été-là                      Les survivants

14h30          16h30                    18h40                              20h30
Youssef  Salem...  Les Banshees...     Youssef  Salem a du...    Tirailleurs
14h30          16h30                     18h15                              20h30
Chat Potté 2       Le secret des...       Nos soleils                    Caravage
14h30          17h00                 18h45                              20h40
Simone       Les survivants   Vivre                             Cet été-là

14h00                    16h15                              18h30                              20h30
Youssef  Salem a du...    Banshees d'Inisherin     Youssef  Salem a du...    Cet été-là
14h00                    16h15                              18h15                              20h30
Tirailleurs                   Cet été-là                      Caravage                       Les survivants
14h00                    16h15                              18h30                              20h30
Vivre                   Nos soleils                    Vivre                             Nos soleils

                   16h20                              18h30                              20h30
                  Caravage                       Tirailleurs                     Banshees d'Inisherin
                   16h45                              18h40                              20h40
                  Youssef  Salem a du...    Cet été-là                      Vivre
                   16h20                              18h40                              20h30
                  Nos soleils                    Les survivants               Nos soleils

14h30                              16h20                              18h30                              20h40          
Chat Potté 2                  Banshees d'Inisherin     Nos soleils                    Divertimento                
14h30          15h20    16h40                   18h40                              20h30          
Pompon...       Interdit aux...    Vivre                  Youssef  Salem a du...    Nostalgia    
14h00          16h00                         17h30          19h15                   20h40          
Divertimento   Secret des Perlims   Les survivants       Interdit aux...      L'immensita                  
                                       16h30                              18h20                              20h30          
                                    Youssef  Salem a du...    Divertimento                Banshees d'Inisherin     
                                       16h20                              18h40                              20h40                              
                                    Nos soleils                    Vivre                             Les survivants               
                                       16h30                              18h40                              20h40          
                                    Nostalgia                      L'immensita                  Interdit aux chiens et aux Italiens    
14h00                              16h20                              18h20                              20h40          
Divertimento                Youssef  Salem a du...    Banshees d'Inisherin     Divertimento                
14h00                              16h15                              18h30                              20h30          
L'immensita                  Nos soleils                    Vivre                             Youssef  Salem a du succès              
14h00                              16h40                              18h30                              20h30          
Simone                         Interdit aux chiens...      Les survivants               Nostalgia    
14h30                              16h40                              18h45                              20h40          
Banshees d'Inisherin     Divertimento                Youssef  Salem a du...    Divertimento                
14h00          16h00    16h45                          18h30                              20h40          
Chat Potté 2   Pompon...   Les survivants          Nostalgia                      L'immensita                  
14h00          15h30                       17h00        19h00                   20h30          
Interdit aux..     Secret des Perlims  Vivre        Interdit aux...      Nos soleils  
                   14h15         16h30                        18h30                              20h40          
                  Nos soleils      Les survivants        Divertimento                Banshees d'Inisherin     
                   14h00        16h00   16h45   18h35                       20h45
                  Divertimento   Pompon    Youssef...    Nos soleils             Vivre
                   14h00        15h30      17h20 18h45               20h40
                 Secret des...  Chat Potté 2    Interdit aux...   L'immensita    Nostalgia

14h00                              16h20                              18h30                              20h30          
Youssef  Salem a du...    Divertimento                Youssef  Salem a du...    Divertimento                
14h00                              16h10                              18h20                              20h30          
Nos soleils                    Nostalgia                      Nos soleils                    Vivre
14h00          15h20    17h30           19h20                          20h40          
Interdit aux...   Les Banshees...       L'immensita    Interdit aux chiens...  Les survivants               
13h30                              17h00                              18h30                              20h40          
Caravage                       Interdit aux chiens...      Divertimento                Youssef  Salem a du succès              
                                       16h30                              18h30                              20h30          
                                    Vivre                             Les survivants               Nos soleils  
                                       16h30                              18h20                              20h30          
                                    L'immensita                  Banshees d'Inisherin     Nostalgia    

+ Université
Pop poissy

11h00 
Avant-première 
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café tricot à 18h00

X

X

X

X

X

X

11h00

Dounia ...
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Les horaires annoncés sont toujours ceux du début du film. Nous ne passons pas de publicité, il faut donc arriver à l’heure !
14h20                              16h30                              18h20                              20h30          
Un petit frère                Les survivants               Divertimento                Youssef  Salem a du succès              
14h30                              16h20                              18h30                              20h40          
Maurice le chat...           Nos soleils                    Nostalgia                      L'immensita                  
14h30          16h00          17h00                       18h20                          20h30          
Dounia...    Pompon Ours   Interdit aux chiens...   Les cyclades              Un petit frère                
                                       16h20                              18h30                              20h40          
                                    Divertimento                Un petit frère                Divertimento                
                                       16h20                              18h15                              20h30          
                                    Les survivants               Nos soleils                    Nostalgia    
                                       16h30                              18h30                              20h30          
                                    L'immensita                  Youssef  Salem a du...    Les cyclades                  
14h00                              16h15                              18h20                              20h30          
Un petit frère                Divertimento                Un petit frère                Divertimento                
14h00                              16h30                              18h45                              20h30          
Nos soleils                    Nostalgia                      Interdit aux chiens...      Les survivants               
14h00                              16h20                              18h20                              20h40          
Les cyclades                  Youssef  Salem a du...    Nos soleils                    L'immensita                  
14h00                              16h20                              18h30                              20h30          
Nos soleils                    Divertimento                Youssef  Salem a du...    Divertimento                
14h00          15h45          16h40                              18h50                              20h40          
Maurice...    Pompon...   Un petit frère                Les survivants               Un petit frère                
14h00          15h30          17h00                  18h30                              20h30          
Dounia...    Interdit aux...         Dounia...           L'immensita                  Les cyclades                  
                   14h00         16h10                       18h20                              20h30          
                  Divertimento   Un petit frère         Divertimento                Un petit frère                
                   14h15          16h00          16h50          18h40                              20h30
                  Maurice...   Pompon...   Youssef...    Les survivants               Nostalgia
                   14h00         15h30          17h00 19h00               20h30
                  Interdit...   Dounia...    Les cyclades    Interdit aux...  L'immensita
14h00                              16h00                              18h20                              20h30          
Divertimento                Un petit frère                Divertimento                Un petit frère                
14h00                              16h15                              18h15                              20h30          
Les survivants               Youssef  Salem a du...    Nos soleils                    Nostalgia    
14h00                              16h30                              18h30                              20h30          
Nostalgia                      Interdit aux chiens...      L'immensita                  Les cyclades                  
                                       16h20                              18h30                              20h40          
                                    Divertimento                Un petit frère                Youssef  Salem a du succès              
                                       16h15                              18h15                              20h30          
                                    Les cyclades                  Nostalgia                      Nos soleils  
                                       16h30                              18h30                              20h30          
                                    L'immensita                  Les survivants               Interdit aux chiens et aux Italiens    

H o r a i r e s ,  f i l m s ,  s o i r é e s  s p é c i a l e s ,  t o u t  s a v o i r  s u r  P a n d o r a :  www.cinema-pandora.com

14h00                              16h00                              18h00                              20h20          
La grande magie           Divertimento                La famille Asada           Babylon      
14h00          15h45          16h40                              18h50                              20h40          
Maurice      Pompon     Un petit frère                Ashkal, l'enquête...        La grande magie           
14h00          15h20                                                  18h40                              20h50          
Dounia...    Babylon                                           Retour à Séoul              Les cyclades                  
                                       15h40                              17h20                              20h40          
                                    Ashkal, l'enquête...        Babylon                        Divertimento                
                                       16h00                              18h30                              20h40          
                                    La famille Asada           La grande magie           Un petit frère                
                                       16h15                              18h30                              20h40          
                                    Retour à Séoul              Les cyclades                  Retour à Séoul              
14h00                              16h10                              18h20                              20h30          RENCONTRE

La grande magie           Un petit frère                La grande magie           Tel Aviv Beyrouth + RÉALISATRICE
14h00                              16h20                              18h30                              20h40          
La famille Asada           Retour à Séoul              Divertimento                Les cyclades                  
14h00                              16h00                              19h20                              21h00          
Les cyclades                  Babylon                        Ashkal, l'enquête...        Un petit frère                
14h00                              16h15                              18h20                              20h30          
Les cyclades                  La grande magie           Divertimento                Babylon      
14h00          15h45          16h40                              18h30                              20h40          
Ashkal...     Pompon...   Maurice...                      Un petit frère                La grande magie           
14h00          15h30                                                  18h50                              21h00          
Dounia...    Babylon                                           Retour à Séoul              La famille Asada           
                   14h00          16h10                      18h20                              20h30          
                  Grande magie    Divertimento         La grande magie           Retour à Séoul              
                   14h00          15h45          16h40          18h50                              20h40
                  Maurice      Pompon...   Petit frère   Ashkal...                        Un petit frère
                   14h00          17h20            18h45                              21h00          
                  Babylon      Dounia ...    La famille Asada           Les cyclades                  
13h30                              16h50                              18h50                              20h50          
Babylon                        La grande magie           Divertimento                Ashkal, l'enquête de Tunis               
14h00                              16h10                              18h30                              20h40          
Un petit frère                La famille Asada           Un petit frère                La famille Asada           
14h00                              16h10                              18h30                              20h40          
Divertimento                Retour à Séoul              Les cyclades                  La grande magie           
                                       16h00                              18h15                              20h20          
                                    Divertimento                La grande magie           Babylon      
                                       16h00                              18h15                              20h40          
                                    Un petit frère                La famille Asada           Divertimento                
                                       16h30                              18h20                              20h30          
                                    Ashkal, l'enquête de...    Retour à Séoul              Simone       
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14h00                              16h40                              18h40                              20h45          
Femme de Tchaïkovski L'envol                          La grande magie           La femme de Tchaïkovski         
14h00                              16h00                              18h20                              20h30          
Astérix et Obélix...        La famille Asada           Tel Aviv - Beyrouth      Babylon      
14h00          16h00    17h20                   18h15                              20h30          
Grande magie  Dounia...        Piro Piro              Retour à Séoul              Tár   
                                       16h00                              18h00                              20h40          
                                    La grande magie           Femme de Tchaïkovski La grande magie           
                                       15h30                              18h50                              20h45          
                                    Babylon                        L'envol                          Tel Aviv - Beyrouth      
                                       15h30                              18h20                              20h30          
                                    Tár                                Retour à Séoul              La famille Asada           
14h00                              16h00                              18h40                            21h00          
La grande magie           Femme de Tchaïkovski La famille Asada         La femme de Tchaïkovski                
13h30                              16h50                              18h45                              21h00          
Babylon                        L'envol                          Tel Aviv - Beyrouth      Astérix et Obélix...        
13h45                              16h45                              19h00                              21h00          
Tár                                Retour à Séoul              La grande magie           Tár   
14h00                              16h00                              18h40                              20h45          
La grande magie           Femme de Tchaïkovski Astérix et Obélix...        La femme de Tchaïkovski                
14h00          15h45                      18h00                                       20h50          
Maurice...    Retour à Séoul       Tár                                       La famille Asada           
14h00          15h30          16h20                              18h30                              20h30          
Dounia...    Piro Piro    Tel Aviv - Beyrouth      L'envol                          Babylon      
                   14h00          16h40                        18h40                              20h45          
                  La femme de...  Astérix et Obélix...  La grande magie           Tár   
                   14h00          16h15                      18h30                          20h50          
                  Retour à Séoul   Tel Aviv - Beyrouth   La famille Asada       La femme de Tchaïkovski                
                   14h00          15h45          16h45          18h15                              20h15
                  Maurice...    Piro Piro    Dounia...    L'envol                          Babylon
14h00                              16h00                              18h40                              21h00          
Astérix et Obélix...        Femme de Tchaïkovski La famille Asada           La femme de Tchaïkovski                
13h45          15h40                              17h40                                                  21h00          
L'envol       La grande magie           Babylon                                           L'envol       
14h00          15h30                                                  18h20                              20h40          
Dounia...    Tár                                                    Retour à Séoul              Tel Aviv - Beyrouth      
14h00                              16h00                              18h00                              20h40          
La grande magie           Astérix et Obélix...        Femme de Tchaïkovski Retour à Séoul              
14h00          15h45                                             18h15                              20h15          
Maurice...    La famille Asada                         L'envol                          Babylon      
14h00                              16h10           17h00          18h30                              20h40          
Tel Aviv - Beyrouth      Piro Piro    Dounia......  Tel Aviv - Beyrouth      Tár   

14h00          15h50                                    18h20                              20h30          
Pattie...       La famille Asada                Astérix et Obélix...        La femme de Tchaïkovski       
14h00          15h45                                     18h40                              20h45          
Petites        Tár                                      La grande magie           Petites        
14h00          15h40          16h30                              18h40                              20h40          
Titina         Piro Piro    Tel Aviv - Beyrouth      L'envol                          Retour des hirondelles  
14h00                              16h00                              18h00                              20h40          
La grande magie           L'envol                          Femme de Tchaïkovski Astérix et Obélix...        
14h00                              16h10                              17h50                              20h45          
Tel Aviv - Beyrouth      Petites                           Tár                                La famille Asada           
14h00          15h45          17h30                              18h20                              20h45          
Pattie...       Titina         Piro Piro                       Retour des hirondelles  La grande magie           
14h00                              16h10                              18h40                              20h30          
Astérix et Obélix...        Retour des hirondelles  Petites                           La femme de Tchaïkovski                
14h00          15h45                                                  18h30                              20h30          
Petites        La famille Asada                              La grande magie           Tár   
14h00          15h45          16h40                              18h30                              20h40          
Titina         Piro Piro    Pattie et la colère...        Tel Aviv - Beyrouth      L'envol       
14h00                              16h00                              18h40                              20h45          
L'envol                          Femme de Tchaïkovski Astérix et Obélix...        La femme de Tchaïkovski                
14h00                              15h45                              18h40                              20h50          
Pattie et la colère...        Tár                                Tel Aviv - Beyrouth      Petites        

14h00                           16h00          16h50          18h30                              20h50          
La grande magie         Piro Piro    Titina         La famille Asada           Retour des hirondelles  
                14h00          16h20                       18h20                              21h00          
              Famille Asada   Astérix et...             Femme de Tchaïkovski L'envol       
               14h00          16h40                      18h20                              20h45          

                  La femme de...   Petites                   Retour des hirondelles  Tár   
                   14h00      15h45         16h40                18h40                             20h50
                  Pattie...    Piro Piro   Grande magie Tel Aviv - Beyrouth     Petites
14h00                              16h40                              18h20                              20h45          
femme de Tchaïkovski  Petites                           Retour des hirondelles  La femme de Tchaïkovski                
14h00          15h50                              17h50                                     20h45          
Pattie et...    Astérix et Obélix...        Tár                                     Tel Aviv - Beyrouth      
14h00                              16h00          17h00          18h40                              20h45          
La grande magie           Piro Piro    Titina         L'envol                          La famille Asada           
14h00                              16h00                              18h40                              20h45          
Astérix et Obélix...        femme de Tchaïkovski  La grande magie           La famille Asada           
14h00                              16h30                              18h20                              20h30          
Retour des hirondelles  Pattie et la colère...        Tel Aviv - Beyrouth      Retour des hirondelles  
14h00          15h40          16h30                              19h20                              21h00          
Titina         Piro Piro    Tár                                Petites                           L'envol       

11h00

Astérix et...
Maurice...
Piro Piro

Les horaires annoncés sont toujours ceux du début du film. Nous ne passons pas de publicité, il faut donc arriver à l’heure !

café 
tricot

à 
18h00

café 
tricot

à 
18h00

DIMANCHE 26 FÉVRIER 11h
Dans le cadre du festival 

Image par Image, séance spéciale

un programme de six courts
métrages à voir à partir de 6 ans

La séance sera suivie
d’une démonstration de

jouets d’optique organisée
par le festival 

Un beau programme sur l’amitié.
Confidents, complices, acolytes, 
alter-egos ou parfois espiègles, on
peut toujours compter sur

ses amis pour nous   
accompagner dans
nos aventures !

Mais pas n’importe quel
film ! Au moment où
nous préparons ce pro-

gramme la liste des nominés au
César du meilleur film 2022
n’est pas encore divulguée,
nous empêchant d’organiser
notre traditionnelle semaine de
rattrapage pendant laquelle
nous reprogrammons tous les
films en lice... Qu’à ne cela
tienne, nous vous proposons
deux jours après la cérémonie
une séance du lauréat ! 
Donc pour voir ou revoir le

“Meilleur” film de 2022,
c’est au cinéma Pandora,

dimanche 26 février à 11h !

11h00 séance très
spéciale avec... 

un film SURPRISE !

Dimanche 26 février 

César 
2022

Amis pour
la vie.

Titina

11h00Dim.
26

Fév.

11h00 : Séance 
Festival 
Image 

par 
Image
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co-écrit et réalisé par Guillaume Renusson

écrit et réalisé par Léonor Serraille

écrit et réalisé par Davy Chou

Entre un père absent et une mère
toxique, Camille, 16 ans et enceinte,  se
retrouve placée dans un centre mater-
nel par le juge des enfants. Elle se lie
d’amitié avec Alison, jeune mère imma-
ture, et se débat contre l’autorité de
Nadine, une éducatrice aussi passion-
née que désillusionnée. Rester ? Partir ?
Garder l’enfant ou pas ? Autant de dé-

cisions que la jeune fille va devoir pren-
dre et qui vont bouleverser son destin.
Avec beaucoup de finesse et sans jamais
les juger, Julie Lerat-Gersant  filme ces
jeunes mineures entre envie de vivre
pleinement leur adolescence et respon-
sabilité parentale, entre colère, désespoir
et moments de tendresse. Un premier
film délicat, juste et lumineux.

Samuel, veuf  depuis peu, part s’isoler
dans son chalet au cœur des Alpes ita-
liennes. Une nuit, une jeune femme se
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle
est afghane et veut traverser la mon-
tagne pour rejoindre la France. Samuel
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa dé-
tresse, décide de l’aider. Il est alors loin
de se douter qu’au-delà de l’hostilité de

la nature, c’est celle des hommes qu’ils
devront affronter…
Un survival movie, comme disent les
Américains, pour dénoncer le sort des
migrants traqués. Denis Ménochet, en
colosse fragile et désespéré, est im-
mense dans ce grand film politique sous
forme de thriller haletant parfaitement
maîtrisé.

avec Park Ji-Min, Oh Kwang-Rok , 
Guka Han, Kim Sun-Young...

France/Corée du Sud - 2023 - 1h59 - VOST

Un avion pour le Japon annulé, une dé-
cision prise sur un coup de tête et voici
la Française Frédérique Benoît qui dé-
barque à Séoul. Son visage typiquement
coréen lui attire très vite l’inévitable
question :“Tu viens rechercher tes pa-
rents ?”. “Non, bien sûr que non” ré-
pond-elle définitive. Et finalement...
pourquoi pas... Ne sachant pas dans

quoi elle s’engage, elle entame des dé-
marches... C’est le début d’un parcours
houleux de huit années… Très beau
portrait de jeune femme tiraillée entre
de violentes émotions contradictoires et
inconsciemment entre deux pays, Retour
à Séoul construit méthodiquement (en
quatre périodes) un puissant itinéraire
initiatique. 

du 8 au 21 février

du 18 janvier au 7 février

avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi,
Victoire Du Bois, Oscar Copp…

France - 2023 - 1h34

avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak,
Ahmed Silla, Kenzo Sambin...

France - 2023 - 1h56

SORTIE NATIONALE - du 1er au 14 février

avec Romane Bohringer, Victoire Du Bois,
Pili Groyne, Lauréna Thellier…

France - 2023 - 1h30 

co-écrit et réalisé par Julie Lerat-GersantSORTIE NATIONALE - à partir du 22 février

Quand Rose arrive en France, elle em-
ménage en banlieue parisienne avec ses
jeunes fils, Jean et Ernest. Rapidement le
trio plie bagage pour Rouen et nous les
suivrons ainsi pendant plusieurs décen-
nies. Après son premier film Jeune femme,
Léonor Serraille nous embarque dans un
film ample et finalement très roma-
nesque. Un film précieux, délicat et com-

plexe qui suit cette maman solo et ses fils
dans leur quotidien. Chronique douce-
amère, le film évite le portrait sociolo-
gique, parle de tant de choses, voire, dans
ses meilleurs moments, de rien de spécial
- ce “rien” plein, inédit, émouvant, qui
nourrit les bons romans. La dernière
scène nous laisse bouleversés et heureux
d’avoir ainsi cotoyé ces personnages.
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Ça a le goût de l’Almodovar, ça a la cou-
leur de l’Almodovar, on y retrouve Pe-
nelope Cruz dans un rôle comme seul,
pensait-on, Almodovar sait lui en offrir
- et non, ce n’est pas de l’Almodovar,
c’est du Crialese. Mais de toute évidence,
l’auteur fécond de Respiro, Golden door ou
Terraferma qui nous avaient, chacun dans
leur genre, touchés et enthousiasmés,
nous emballe avec le magnifique portrait
d’une mère de famille aimante, à la
beauté et à la générosité hors normes,
étouffée par les carcans patriarcaux de
la société italienne des années 1970. 

Pour son bel Italien, Clara a quitté sans
hésiter son Espagne natale, puis il y a eu
l’installation à Rome, le mariage, les en-
fants, et les écarts de Monsieur... Clara
et Felice ne s’aiment plus mais sont in-
capables de se quitter. Désemparée,
Clara trouve refuge dans la relation
complice qu’elle entretient avec ses trois
enfants, en particulier avec Adri son
aînée qui cultive son allure garçonne et
se demande pourquoi et qui a décidé
qu’elle devait être une fille. Faisant fi des
jugements, Clara va insuffler de la fan-
taisie et leur transmettre le goût de la li-

berté… Un film puissant entre mélo-
drame et comédie musicale : une belle
réussite !

avec Anna Otin, Xenia Roset, Albert Bosch,
Ainet Jounou...

Espagne - 2023 - 2h00 - VOST

co-écrit et réalisé par Carla Simondu 18 janvier au 7 février

Depuis des générations, les Solé passent
leurs étés à cueillir des pêches dans leur
exploitation à Alcarràs, un petit village

de Catalogne. Sous le soleil rayonnant
les mômes s’inventent des jeux farfelus,
les ados réalisent des chorégraphies
pour la fête du village, les parents tra-
vaillent dans les champs et les aïeuls
veillent au grain et donnent un coup de
main. Mais la récolte de cette année a
un goût bien amer car elle pourrait être
la dernière. Le propriétaire, contraire-
ment aux engagements pris, veut expul-
ser la famille Solé : il a de nouveaux
projets, plus lucratifs, il va installer tou-
jours plus de 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...
Voilà un bijou magnifiquement ciselé,
qui croque avec subtilité toute notre
époque. Chaque membre de cette belle
tribu, solidaire et joyeuse, nous ré-
chauffe le cœur comme autant de so-
leils. Et si l’aventure prend source au
pays lumineux de l’enfance, entre ver-
gers et cultures à perte de vue, elle capte
aussi avec une jovialité communicative,
en quelques plans, notre monde mo-
derne, ses dérives, ses absurdités. 

avec Penélope Cruz, Luana Giuliani, 
Vincenzo Amato...

Italie - 2023 - 1h34 - VOST

co-écrit et réalisé par Emanuele Crialese du 25 janvier au 7 février

avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki, Jun Fubuki...

Japon - 2023 - 2h07 - VOST

co-écrit et réalisé par Ryôta Nakanodu 8 au 28 février
Clic clac. Depuis toujours le bruit mé-
canique du déclencheur de l’appareil
photo paternel rythme la vie de la fa-

mille Asada. Et lorsqu’un jour le jeune
Masashi se voit remettre le précieux ap-
pareil, il décide de réaliser son rêve et de
devenir photographe. Ce ne sera pas
toujours simple car Masashi est un poil
dilettante mais il finira par trouver son
sujet : les photos de famille, celles qui
révèlent les vrais natures de ses modèles
et notamment leur rêve... Il va ainsi ex-
plorer les rêves secrets de sa famille.
Étrange aventure qui conduira les qua-
tre membres de la famille Asada à deve-
nir pompier (le rêve du papa), yakuza
(celui de la maman) ou pilote de For-

mule 1 (ça c’est pour le grand frère). 
Ce très beau feel-good movie japonais,
inspiré de faits réels, nous embarque sur
les pas de cet incroyable photographe
dont le travail prendra un sens singulier
lors du tsunami de 2011. Là on décou-
vrira la dimension très particulière des
photos de famille, à la fois légère et tra-
gique. D’une subtilité remarquable, ce
récit touchant est une déclaration
d'amour aux souvenirs, aux siens.  Entre
comédie pittoresque et mélo poignant,
venez feuilleter l’album de la famille
Asada, vous ne le regretterez pas !

S o r t i e  n a t i o n a l e
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écrit et réalisé par 
Olivier Hermanus

Antonina Miliukova, jeune femme aisée
et apprentie pianiste, épouse le compo-
siteur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour
qu’elle lui porte n’est pas réciproque et
la jeune femme est violemment rejetée.
La Femme de Tchaïkovski est une œuvre
au noir, terrible et splendide, une leçon
de ténèbres, en même temps que la ré-
vélation d’une histoire méconnue  :

l’amour fou et non partagé qu’éprouva
Antonina pour son mari pendant des
décennies, de leur première rencontre
jusqu’à la mort de l’illustre compositeur,
et même au-delà. Magnifique portrait
d’une femme qui semble, pour le ci-
néaste, incarner l’état d’une société russe
à la fin du XIXème siècle, hantée par un
patriarcat tout-puissant.

Babylon… Direction le Los Angeles
des années 20 à l’heure où le panneau
“Hollywood” venait tout juste d’être ac-
croché à flanc de montagne. Le cinéma
vivait encore sa première jeunesse, et
quelle jeunesse ! L’industrie naissante
tournait à plein régime dans une excita-
tion irréelle, il n’était pas si difficile d’y
entrer et les vedettes de l’époque vi-

vaient dans une bulle de folie. Récit
d’une ambition démesurée et d’excès les
plus fous, le film retrace l’ascension et
la chute de différents personnages lors
de la création d’Hollywood, une ère de
décadence et de dépravation sans li-
mites. Le dernier film de Damien Cha-
zelle déborde d’amour pour le cinéma :
à voir sur grand écran !

avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, 
Alex Sharp, Adrian Rawlins... 

GB - 2022 1h43 - VOST

1953. Londres panse encore ses plaies
après la Seconde Guerre mondiale. 
Williams, fonctionnaire chevronné, est
un rouage impuissant dans le système
administratif  de la ville qui doit se re-
construire. Il mène une vie morne et
sans intérêt, mais tout change lorsqu’on
lui diagnostique une maladie grave qui
l’oblige à faire le point sur son existence.

Rejetant son quotidien banal et routinier,
Williams va alors se dépasser et enfin
vivre pleinement sa vie. 
Le film dépeint finement ce monde cor-
seté d’après guerre. Bill Nighy (le rocker
ringard de Love Actually) déchirant en gen-
tleman guindé à la voix feutrée, confronté
au vide de son existence, livre une impres-
sionnante prestation minimaliste.

du 18 au 31 janvier

du 8 au 21 février

avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva,
Jean Smart, Jovan Adepo...

USA - 2023 - 3h09 - VOST

avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, 
Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover...

USA - 2023 - 2h38 - VOST

du 15 au 28 février

avec Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron,
Philip Avdeev...

Russie - 2023 - 2h23 - VOST

écrit et réalisé par Kirill Serebrennikov

écrit et réalisé par Damien Chazelle

SORTIE NATIONALE - du 15 au 28 février

Lydia Tár (exceptionnelle Cate Blan-
chett), cheffe avant-gardiste d’un grand
orchestre symphonique allemand, est au
sommet de son art et de sa carrière. Le
lancement de son livre approche et elle
prépare un concerto très attendu de la
célèbre Symphonie n° 5 de Gustav
Mahler. Alors que l’orchestre répète, des
fêlures commencent à apparaître, des

signes avant-coureurs de complications
se manifestent, le bel édifice de la car-
rière imparable de la cheffe Tár se fis-
sure… En l’espace de quelques
semaines, sa vie va se désagréger d’une
façon singulièrement actuelle. En
émerge un examen virulent des méca-
nismes du pouvoir, de leur impact et de
leur persistance dans notre société.

écrit et réalisé par 
Todd Field
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Dans la campagne chinoise, Ma Fer, un
paysan âgé  inlassablement accompagné

de son fidèle âne, cultive avec ardeur et
passion la terre que lui attribue la coopé-
rative. Dernier de sa fratrie à ne pas s’être
marié, ses frères et sœurs décident de re-
médier à la situation en organisant des
épousailles entre Ma et Guiying, une
femme handicapée à la santé fragile.
Le Retour des hirondelles relate avec finesse
et poésie l’histoire d’un mariage arrangé
entre deux êtres méprisés par leurs fa-
milles et rejetés par la société qui les en-
toure. Contre toute attente, entre eux, la
timidité fait rapidement place à l’affec-
tion et à un amour sincère qui peu à peu

illumine le film. Pendant ce temps, 
autour d’eux, la vie rurale se désagrège
irrémédiablement…
Li Ruijun dépeint avec une grande ten-
dresse cette délicate romance entre ces
deux êtres esseulés. Pas à pas, saison
après saison, nous suivons aussi Ma et
Guiying dans l’étroit lien qui les unit à la
terre qui les nourrit. D’une grande sim-
plicité, d’une grande beauté, le film est à
la fois une rude chronique paysanne, une
histoire d’amour, une critique du sytème
en place, un hymne à l’humanité, bref  un
grand coup de cœur !

avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, 
Kerry Condon, Barry Keoghan... 

Irlande - 2023 - 1h54 - VOST

écrit et réalisé par Martin Mac Donaghdu 18 au 31 janvier

Inisherin, petite île imaginaire au large
de la grande Irlande, en est une repré-
sentation parfaite : le vent, la mer, le
vert à perte de vue, les moutons et le
pub, bien sûr, qui rythme la vie des
hommes… Tout y est ou presque, sauf
la guerre civile qui secoue le pays en ce
début des années 1920 et dont ne par-
vient ici que le son lointain des canons.
Ce que l’on n’y trouve pas non plus, ce
sont les Banshees, fées du folklore cel-
tique irlandais réputées pour annoncer
une mort imminente. C’est en tout cas
ce qu’affirme Colm, l’inséparable ami

de Padraic. Cet équilibre paisible est
mis à mal le jour où Colm décide de
mettre fin à cette longue amitié, laissant
Padraic dans l’incompréhension la plus
totale, tout comme sa sœur Siobhan et
les autres habitants de l’île. 
Martin Mac Donagh se renouvelle une
fois encore avec talent après Three Bill-
boards et Bons Baisers de Bruges dont on
retrouve ici le duo d’acteurs si
brillant  et complémentaire : Colin 
Farrell, bouleversant, qui n’a pas volé
son prix d’interprétation à Venise, et
Brendan Gleeson. Les paysages sau-

vages d’Irlande sont l’écrin parfait de
cette intense histoire d’amitié.

avec Wu Renlin, Hai Qing...
Chine - 2023 - 2h13 - VOST

à partir du 22 février

avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine
Graya, Rami Harrabi, Hichem Riahi...

Tunisie - 2023 - 1h31 - VOST

co-écrit et réalisé par Youssef  Chebbidu 8 au 14 février

Polar fascinant, à la lisière du fantastique,
Ashkal déroule une enquête au cœur
d’un immeuble en chantier des Jardins
de Carthage, quartier de Tunis promis à
un essor bourgeois, mais dont les
constructions furent stoppées net après
la Révolution du Jasmin et la chute de
Ben Ali. Dans les entrailles grises d’un
des bâtiments abandonnés est retrouvé
un premier corps calciné. Puis un
deuxième… Début d’une épidémie
d’immolations étranges, dont deux flics
- Fatma et Batal - tentent de démêler la

cause, au sein d’une institution policière
gangrenée par la corruption. Suicides ?
Meurtres  ? Piste terroriste ou tueur
isolé ?
Loin des codes de la fiction policière
classique, l’investigation elle-même de-
vient une errance nocturne où se per-
dent les personnages… Brillante
métaphore, aux interprétations multi-
ples, ce premier film “malaisant”, d’une
beauté sombre, et d’une maîtrise for-
melle étonnante, maintient une tension
permanente. (d’après Télérama)

A L'AFFICHE UNE SEULE SEMAINE

écrit et réalisé par Li Ruijun
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avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno,

Francesco Di Leva...
Italie - 2023 - 1h57 - VOST

co-écrit et réalisé par Mario Martone

co-écrit et réalisé par Alain Ughetto

du 25 janvier au 7 février

Le réalisateur italien Mario Martone
nous transporte une nouvelle fois dans
Naples, sa ville natale, qui brille autant
par sa beauté qu'elle inquiète par sa
mafia, la camorra. Une déambulation
contemplative et méditative, sur fond
de quête de rédemption. Après des dé-
cennies passée au loin (on apprendra
peu à peu les raisons d’un tel exil), Félice
vient rendre visite à sa mère, mais on
réalise bien vite qu’il vient en vérité ré-
gler un vieux compte, tant avec lui-
même qu’avec sa jeunesse tumultueuse.
Et soudain, l’existence que Felice a

construite en Égypte (mariage, réussite
professionnelle, prospérité, conversion
à l’islam) l’attire moins que ce passé.
Retrouver Naples, où il a grandi jusqu’à
ses 15 ans, devient pour lui une expé-
rience presque mystique, entre l’ex-
trême fragilité de sa vieille mère,
ancienne couturière, pas vue depuis
quarante ans, et la contemplation mé-
lancolique d’un lieu qui, à bien des
égards, n’a pas changé, hanté par les
images de sa jeunesse : dolce vita, mais
aussi délinquance et violence. Mario
Martone nous bouleverse avec un

drame puissant à l’atmosphère dense et
envoûtante, interprété par l’impérial
Pierfrancesco Favino.

film d'animation avec les voix d’Ariane 
Ascaride, Alain Ughetto…
France/Italie - 2022 - 1h10 - VOST

du 25 janvier au 7 février

avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, 
Isabelle Huppert, Lolita Chammah...

Italie - 2022 - 1h58 - VOST

co-écrit et réalisé par Michele    Placidodu 18 au 24 janvier + 1 séance le 31 janvier

Connu pour ses peintures virtuoses,
théâtrales et violentes aux intenses effets
de clair-obscur, Michelangelo Merisi, dit
Caravage (1571-1610), n’a pas fini de
fasciner le public… et les réalisateurs.
Michele Placido, acteur italien et cinéaste
prolifique, concrétise ici un projet rêvé
depuis plus de cinquante ans.
L’intrigue, qui débute en 1609, se
concentre sur les dernières années de
l’existence du peintre baroque. Quatre
ans après que ce dernier, réputé pour

son tempérament sanguin et ses démêlés
avec la justice, a tué un jeune noble lors
d’un tragique duel à l’épée. Condamné à
mort par le pape, l’artiste fuit la ville
pour se réfugier à Naples sous la protec-
tion de la marquise Costanza Colonna,
puis à Malte, où il peint des tableaux plus
sombres que jamais. 
Le Caravage tente d’obtenir la grâce de
l’Église pour revenir à Rome. Le Pape
décide alors de faire mener par un inqui-
siteur, l’Ombre, une enquête sur ce pein-

tre “pervers” dont l’art est jugé subversif
et contraire à la morale de l’Église…

La séance du mardi 31 janvier 13h30 sera suivie d’une présentation et d’un débat proposés par l’Université Populaire de Poissy

A L'AFFICHE UNE SEULE SEMAINE

Dès le pré-générique, on est saisi par le
charme irrésistible, intemporel, de ce
drôle de film conçu, bricolé, filmé et
animé à la main par Alain Ughetto en
“stop motion”. Un des atouts irrésisti-
bles d’Interdit aux chiens et aux Italiens,
c’est ce côté artisanal, son utilisation de
petits riens bricolés qui lui donnent
toute sa poésie. L’histoire ici, c’est celle
du réalisateur, plus précisément celle de
ses grands-parents, qu’il entreprend,
tout en fignolant ses figurines, de nous
conter de sa belle voix caressante. Et im-
médiatement, on est emporté par cette

proximité touchante avec ses aïeux, ce
récit à la première personne qui raconte,
à travers le destin d’une famille, 50 ans
d’histoire de l’Italie et de la France, du
début du XXème siècle jusqu’au sortir de
la Seconde Guerre mondiale.
Le titre, Interdit aux chiens et aux Italiens,
évoque ces pancartes, bien réelles, qui
fleurirent dans ces années-là à la devan-
ture des cafés et rappelle combien l’im-
migration d’alors, toute italienne,
européenne qu’elle fût, donna lieu à de
violents déchaînements racistes.

pour tous à partir de 10/12 ans

S o r t i e  n a t i o n a l e
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