
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 16 MARS 
17h Un Peuple  
19h Jane par charlotte 
21h Rien à foutre 
 
JEUDI 17 MARS 
18h Sous le ciel de Koutaïssi (Vo) 
21h Les Magnétiques  
 
VENDREDI 18 MARS 
16h Rien à foutre 
18h Un Peuple  
20h Ali&Ava  (Vo) 
 
SAMEDI 19 MARS 
16h Jean-Michel le Caribou  
17h Le chêne  
18h30 Maigret  
20h30  Illusions perdues  
 
DIMANCHE 20 MARS 
16h Pas pareil...et pourtant (dès 3 ans) 
17h La panthère des neiges  
18h30 Ali&Ava (Vo) 
20h30 Les Magnétiques  
 
LUNDI 21 MARS 
18h Jane par charlotte  
20h Rien à foutre 
 
MARDI 22 MARS 
17h Sous le ciel de Koutaïssi  (Vo)   
20h Les Promesses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI  23 MARS 
17h Le chêne  
19h L’histoire de ma femme (Vo) 
 
JEUDI 24 MARS 
19h Petite Nature  
21h The Batman (Vo) 
 
VENDREDI 25 MARS 
19h CM Alice Guy 
 
 
 
SAMEDI 26 MARS 
16h Le grand jour du lièvre (3ans) 
17h Petite Nature  
19h Belfast (Vo) 
21h Goliath  
 
DIMANCHE 27 MARS 
17h Bad Guys Avant-Première 
19h Le chêne  
20h30 The Batman (Vf) 
 
LUNDI 28 MARS 
18h CM Alice Guy  
20h L’histoire de ma femme (Vo) 
 
MARDI 29 MARS 
19h Kombinat (Vo) 
20h30 The Batman (Vo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 30 MARS 
18h Belfast (Vo) 
20h30 Jeremiah Johnson (Vo) 
 
JEUDI 31 MARS 
18h Le temps des secrets  
20h30 Kombinat (Vo) 
 
VENDREDI 1AVRIL 
18h Jeremiah Johnson (Vo) 
20h The Housewife (Vo) 
 
SAMEDI 2 AVRIL 
16h Pas pareil...et pourtant  
 (dès 3 ans) 
18h Un fils du Sud (Vf) 
20h30 Goliath  
 
DIMANCHE 3 AVRIL 
17h Bad Guys Avant-Première 
19h Le temps des secrets  
21h Jeremiah Johnson (Vf) 
  
LUNDI  4 AVRIL 
18h Le chêne  
20h The Housewife (Vo) 
  
MARDI 5 AVRIL 
18h Jeremiah Johnson (Vo) 
20h Belfast (Vo) 
 

PROGRAMME du 16 MARS au 5 AVRIL 

CinéClub 
Jeremiah Johnson 

15 septembre 1972  
De Sydney Pollack 

Par John Milius, Edward Anhalt 
Avec Robert Redford,  

Will Geer, Allyn Ann McLerie 

 

Vendredi 25 Mars 
 Séance exceptionnelle 

« Pour témoigner de notre soutien à la population d'Ukraine, se sentir plus proche d'elle. 
Nous le faisons avec les moyens qui sont les nôtres : se réunir autour du cinéma et des films. 

La Terre est bleue comme une orange d'Iryna Tsilyk rend compte d'une situation offrant un fort 
écho à la guerre qui sévit, mais aussi de la vigueur du cinéma ukrainien, et de la jeune création. » 

 
 

VENDREDI 25 MARS 
« La terre est bleue comme une orange » 

d'Iryna Tsilyk 
Récompensé du prix de la meilleure réalisation documentaire à 
Sundance et en compétition pour le prix Generation 14plus à 
Berlin en 2020, "La Terre est bleue comme une orange" a reçu 
une mention spéciale au festival Premiers Plans d’Angers 2021  
 

20h30 La terre est bleue comme 
une orange (Vo) 
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ALI&AVA (Vo) -1h 35min 
Romance, Comédie de Clio Barnard 
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia 
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. 
Blessés par la vie, c’est leur affection commune pour 
Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante scolaire 
qui les fait se croiser 
BELFAST (Vo) 1h 39min 
Drame de Kenneth Branagh 
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill 
Été 1969 : Buddy, 9 ans, la classe ouvrière des 
quartiers nord de Belfast. Buddy découvre le chaos et 
l’hystérie  
BAD GUYS - 1h 40min (dès .6 ans) 
Animation, comédie de Pierre Perifel 
Avec les voix de Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, 
Igor Gotesman 
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de 
Dreamworks 
CM ALICE GUY - 1h 04mn 
Période Solax 1910  
Programme de Courts-métrages d'Alice Guy qui a été 
la première femme réalisatrice de films de fiction, 
productrice et directrice de studio de l’histoire du 
cinéma. Véritable fée de son époque, elle a réalisé des 
films caractérisés par leur fraicheur, leur humour, et 
quelques prouesses techniques. Alice Guy a écrit, 
dirigé et produit plus de mille films. 
GOLIATH - 2h 02min 
Thriller de Frédéric Tellier 
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Berc 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, 
milite activement contre l’usage des pesticides. 
Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est 
spécialiste en droit environnemental. Mathias, 
lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts 
d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une 
anonyme… 
ILLUSIONS PERDUES - 2h 30min 
César 2022 : 7 prix dont meilleur film et 8 nominations  
Drame, Historique de Xavier Giannoli 
Par Xavier Giannoli, Honoré de Balzac 
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, 
Vincent Lacoste 
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 
forger un destin…. 
JANE PAR CHARLOTTE - 1h 30min 
Documentaire de Charlotte Gainsbourg 
Avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg 
Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, 
Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait 
jamais fait pour laisser apparaître une mère face à une 
fille. Jane par Charlotte. 
JEAN MICHEL LE CARIBOU - 0h 43min (dès 3 ans) 
Animation, Famille, Comédie de Matthieu Auvray 
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend 
tout le monde malheureux ! Interdire les histoires 
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins…  
JEREMIAH JOHNSON - 1h 50min 
Western, Aventure de Sydney Pollack 
Avec Robert Redford, Will Geer, Allyn Ann McLerie 
Un hymne à la nature magnifique, Jeremiah Johnson 
est un long-métrage de Sydney Pollack absolument 
exceptionnel aux paysages époustouflants… 
KOMBINAT - 1h 15min 
Documentaire de Gabriel Tejedor 
Ville industrielle au coeur de la Russie, Magnitogorsk 
vit à l’ombre des cheminées rouillées de son immense 
Kombinat… 
 
 

LA PANTHERE DES NEIGES - 1h 32min 
César 2022 du Meilleur documentaire,  
Nommé meilleure musique originale Warren Ellis,  
Nick Cave 
Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier 
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans 
sa quête de la panthère des neiges. Les deux hommes 
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres 
vivants et célèbrent la beauté du monde. 
LE CHENE - 1h 20min 
Aventure, Famille de Michel Seydoux,  
Laurent Charbonnier 
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, 
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots….  
LE GRAND JOUR DU LIEVRE - 0h 48min (dès 3 ans) 
Animation, Famille de Dace Riduze, Maris Brinkmanis 
Programme de 4 films d’animations en marionnettes 
par les Studios AB. 
LE TEMPS DES SECRETS – 1h 44mn 
Comédie, Historique de Christophe Barratier 
Avec Léo Campion, Mélanie Doutey  
Guillaume De  Tonquédec,   
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome 
des Souvenirs d'enfance) de Marcel Pagnol. 
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 
d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il 
entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand 
on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les 
vraies, les grandes !  
LES MAGNETIQUES – 1h 38min 
César2022  de la Meilleure première œuvre  
Drame de Vincent Maël Cardona 
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, 
Joseph Olivennes 
Une petite ville de province au début des années 80. 
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil 
noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les deux frères 
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître. 
L’HISTOIRE DE MA FEMME - 2h 49min 
Drame, Romance de Ildiko Enyedi 
Avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel 
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un 
pari avec un ami dans un café : il épousera la première 
femme qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre 
Lizzy... 
LES PROMESSES - 1h 38min 
Drame de Thomas Kruithof 
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi 
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son 
directeur de cabinet, une bataille acharnée pour 
sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par 
l’insalubrité et les "marchands de sommeil". Ce sera 
son dernier combat, avant de passer la main à la 
prochaine élection. Mais quand Clémence est 
approchée pour devenir ministre… 
LA TERRE EST BLUE COMME UNE ORANGE -  1h 14mn 
Documentaire de Iryna Tsilyk (Ukraine) 
Avec Ganna Gladka, Stanislav Gladky, Anastasiia 
Trofymchuk, Myroslava Trofymchuk, 
Vladyslav Trofymchuk... 
Une explosion au loin ! Anna et ses quatre enfants 
vivent dans la zone de guerre du Donbass, en Ukraine. 
Ils décident de tourner un film sur le quotidien d'une 
ville détruite. A cette fin, ils transforment le salon en 
studio et demandent aux soldats de prendre place 
devant la caméra. Il en résulte un document émouvant 
sur la vie en marge de la paix et de la sécurité, 
sur leur quotidien et sur leurs mésaventures bien 
réelles qui prennent parfois des allures de fiction. 
 

MAIGRET -  1h 28min 
Policier de Patrice Leconte  
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, 
Mélanie Bernier 
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille… 
PAS PAREIL…ET POURTANT - 0h 40min (dès 3 ans) 
Animation, Famille de Jesus Perez 
Gerd Gockell, Miran Miosic ... 
Un programme de 4 histoires pour évoquer la 
différence. Que notre couleur ne soit pas la même, 
que l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le 
meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des 
autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait. 
PETITE NATURE - 1h 35min 
Drame, Comédie de Samuel Theis 
Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa 
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse 
qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en 
Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale 
agitée de sa jeune mère. 
RIEN A FOUTRE - 1h 55min 
Comédie dramatique de Emmanuel Marre, 
Julie Lecoustre 
Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, 
Mara Taquin 
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une 
compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle 
enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain. Alors que 
la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit 
par perdre pied… 
SOUS LE CIEL DE KOUTAISSI -  2h 31min 
Comédie dramatique de Aleksandre Koberidze 
Avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, 
Oliko Barbakadze 
C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se 
rencontrent par hasard dans les rues de Koutaïssi. 
L’amour les frappe si soudainement, qu’ils en oublient 
même de se demander leur prénom. 
THE HOUSEWIFE - 2h 03min 
Thriller, Romance de Yukiko Mishima 
Avec Kaho, Tasuku Emoto, Shôtarô Mamiya 
C’est en recroisant son ancien amant de faculté, que 
Toko, depuis longtemps femme au foyer, voit soudain 
renaître en elle le désir de travailler, et de reprendre 
son métier d’architecte. Mais peut-on jamais 
réinventer sa vie ? 
THE BATMAN - 2h 57min 
Thriller de Matt Reeves 
Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et 
à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce 
Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City… 
UN FILS DU SUD - 1h 46min 
Biopic, Drame de Barry Alexander Brown 
Avec Lucas Till, Lucy Hale, Lex Scott Davis 
D'après l'ouvrage de Bob Zellner, The Wrong Side of 
Murder Creek: A White Southerner in the Freedom 
Movement. 
En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku 
Klux Klan originaire de Montgomery dans l’Alabama, 
est confronté au racisme endémique de sa propre 
culture. Influencé par la pensée du révérend Martin 
Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les 
normes sudistes pour se lancer dans le combat pour 
les droits civiques aux États-Unis. 
UN PEUPLE -1 h 44min 
Documentaire de Emmanuel Gras 
En octobre 2018, le gouvernement Macron décrète 
l’augmentation d’une taxe sur le prix du carburant… 
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