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AZUR ET ASMAR  
  
De Michel Ocelot
 
    
 

ANIMATION, FAMILLE 
FRANCE, BELGIQUE, ESPAGNE, ITALIE | 1H39
DÈS 8 ANS

Il y a bien longtemps, deux enfants 
étaient bercés par la même femme. 
Azur, blond aux yeux bleus, fils du 
châtelain, et Asmar, brun aux yeux 
noirs, fils de la nourrice. Élevés comme 
deux frères, les enfants sont séparés 
brutalement. Mais Azur, marqué par 
la légende de la Fée des Djins que lui 
racontait sa nourrice, n’aura de cesse 
de la retrouver, au-delà des mers. Les 
deux frères de lait devenus grands 
partent chacun à la recherche de 
la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à 
la découverte de terres magiques, 
recelant autant de dangers que de 
merveilles... 

Raised by the same woman, the dark-
complexioned, Asmar, and the flaxen-
haired, Azur, set out on a quest to a 
strange and magical land to liberate 
the enchanting Djinn-fairy; but, only 
one can save her. Will the brothers be 
triumphant?

> MARDI 07 FÉVRIER À 14H30

VF 8DÈS



LES BANSHEES D’INISHERIN 
  
De Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, 
Kerry Condon

DRAME
IRLANDE, USA | 1H54
 
  
Sur Inisherin - une île isolée au large 
de la côte ouest de l’Irlande - deux 
compères de toujours, Padraic et 
Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au 
lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens 
de recoller les morceaux, avec le 
soutien de sa sœur Siobhan et de 
Dominic, un jeune insulaire un peu 
dérangé. 

Set on a remote island off the west 
coast of Ireland, two lifelong friends 
Padraic and Colm find themselves at 
an impasse when Colm unexpectedly 
puts an end to their friendship. A 
stunned Padraic, aided by his sister 
Siobhan and troubled young islander 
Dominic, endeavours to repair the 
relationship, refusing to take no for an 
answer. 

> MARDI 07 FÉVRIER À 20H15

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE   
  
De Pascale Hecquet, 
Isabelle Favez
 
    
 
ANIMATION
FRANCE | 0H39
DÈS 3 ANS

PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES

Depuis la nuit des temps, tel un enfant, 
c’est toute l’humanité qui s’interroge 
sans cesse sur le monde dans 
lequel elle grandit. À la recherche de 
réponses, c’est d’abord en se racontant 
des histoires que se dessinent les 
premières explications. Alors, entre 
science et imaginaire, voici trois contes 
qui raviront grands et petits à la 
découverte de l’hiver.

Since the dawn of time, like a child, all 
of humanity has constantly wondered 
about the world in which it grew up. 
Between science and imagination, here 
are three tales that will delight young 
and old as they discover winter.

> MARDI 07 FÉVRIER À 16H45

CET ÉTÉ-LÀ 
  
De Eric Lartigau
Avec Rose Pou Pellicer, 
Juliette Havelange, 
Marina Foïs

COMÉDIE, DRAME
FRANCE | 1H39
 
  
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque 
été, elle traverse la France avec ses 
parents pour passer les vacances 
dans leur vieille maison des Landes. 
Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied 
ferme. Une amitié sans failles. Mais 
cet été-là ne sera pas un été de plus. 
L’année dernière, 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 si distante, 
les disputes des parents, Mathilde 
qui tarde à grandir, l’odeur des pins 
entêtante, le sable qui n’est plus si doux, 
les films d’horreur ridicules, les amours 
des grands ados du coin, tout met 
Dune en alerte. Elle veut comprendre, 
savoir. Cet été-là Dune va grandir. 

Chronicles the passage from childhood 
to adolescence through the story of 
pre-teens who meet each summer as 
a family and share all the questions of 
entering adolescence.

> MARDI 07 FÉVRIER À 18H00

VOSTFRVF 3DÈS VF



LES RASCALS
  
De Jimmy Laporal-Tresor
Avec Jonathan Feltre, 
Missoum Slimani, 
Jonathan Eap

DRAME
FRANCE | 1H45 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Les Rascals, une bande de jeunes de 
banlieue, profite de la vie insouciante 
des années 80. Chez un disquaire, 
l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait 
agressé et décide de se faire justice 
lui-même. Témoin de la scène, la 
jeune sœur du skin se rapproche d’un 
étudiant extrémiste qui lui promet de se 
venger des Rascals. Alors que l’extrême 
droite gagne du terrain dans tout le 
pays, la bande d’amis est prise dans un 
engrenage. C’est la fin de l’innocence…

The Rascals, a gang of young people 
from the suburbs, enjoy the carefree 
life of the 80s. At a record store, one 
of them recognizes a skin that had 
assaulted him and decides to take 
justice into his own hands. Witnessing 
the scene, the skin’s younger sister 
approaches an extremist student who 
promises revenge against the Rascals. 
As the far right gains ground across the 
country, the band of friends is caught 
in a spiral. It’s the end of innocence...

> MERCREDI 08 FÉVRIER À 20H15

TIRAILLEURS
  
De Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, 
Alassane Diong, 
Jonas Bloquet

DRAME, HISTORIQUE 
FRANCE, SÉNÉGAL | 1H40 
 

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son officier 
qui veut le conduire au cœur de la 
bataille, Thierno va s’affranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour l’arracher 
aux combats et le ramener sain et sauf.

During World War I, a father enlists 
himself in the French Army in order to 
be with his 17-year-old son who was 
recruited against his will. Sent to the 
front, they find themselves facing the 
war together in the French colony of 
Senegal.

> MERCREDI 08 FÉVRIER À 18H00
> MARDI 14 FÉVRIER À 20H15

VF 3DÈS

INSÉPARABLES 
  
De Natalia Malykhina, 
Hyunjoong Kim, 
Fanny Paoli
 
 
ANIMATION, FAMILLE 
NORVÈGE, FRANCE, CORÉE DU SUD | 0H35
DÈS 3 ANS

PROGRAMME DE 4 COURTS MÉTRAGES

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

What brings together a bear cub that 
is looking for its mother, a rabbit that 
accompanies its little one in its first 
steps, a boot that runs behind its pair 
or a kitten always in the footsteps of its 
mistress: the attachment to the loved 
one. Four short films in a program 
for toddlers that forms an ode to 
unconditional love.

> MERCREDI 08 FÉVRIER À 15H00
> MARDI 14 FÉVRIER À 16H45

VF VF -12



AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
De James Cameron
Avec Zoe Saldana, 
Sam Worthington, 
Kate Winslet

SCIENCE-FICTION, AVENTURE 
USA |  3H12
 

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS 
OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER 
LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Se déroulant plus d’une décennie 
après les événements relatés dans le 
premier film, ce nouvel opus raconte 
l’histoire des membres de la famille 
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les autres, 
les batailles qu’ils doivent mener pour 
rester en vie et les tragédies qu’ils 
endurent.
Jake Sully lives with his newfound family 
formed on the planet of Pandora. Once 
a familiar threat returns to finish what 
was previously started, Jake must work 
with Neytiri and the army of the Na’vi 
race to protect their planet.

> JEUDI 09 FÉVRIER À 14H30

VF

LES CYCLADES 
  
De Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, 
Olivia Côte, 
Kristin Scott Thomas

COMÉDIE
FRANCE, BELGIQUE, GRÈCE | 1H50
 

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années ont 
passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent 
de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses galères car 
les deux anciennes meilleures amies 
ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie !

The story of Blandine and Magalie who 
were once inseparable. As their paths 
cross again, they decide to take the 
trip together that they have always 
dreamed of.

> JEUDI 09 FÉVRIER À 20H15

VF 8DÈS

TEMPÊTE  
De Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, 
Pio Marmaï, 
Kacey Mottet Klein 

COMÉDIE DRAMATIQUE, FAMILLE 
FRANCE | 1H45
DÈS 8 ANS
 
Née dans le haras de ses parents, Zoé 
a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir 
d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé 
et vient briser son rêve. Elle va pourtant 
s’accrocher et tenter l’impossible pour 
renouer avec son destin.

A teenager is raised with horses at her 
parent’s racehorse stable who has a 
deep exceptional bond with young 
horse. An accident threatens to bring 
racing careers to an end but they 
battle together to achieve victory.

> JEUDI 09 FÉVRIER À 18H00

VF

SÉANCE EXCEPTIONNELLEMENT PROPOSÉ EN 3D

3D



LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE  
De Januel P. Mercado, 
Joel Crawford

COMÉDIE, AVENTURE, FAMILLE 
USA | 1H42
DÈS 6 ANS
  
Le Chat Potté découvre que sa passion 
pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il 
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a 
perdu le compte au passage. Afin de 
retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la 
quête de sa vie. Il s’embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt 
Sombre afin de dénicher la mythique 
Etoile à vœu, seule susceptible de lui 
rendre ses vies perdues. 

Puss in Boots discovers that his passion 
for adventure has taken its toll: he has 
burned through eight of his nine lives. 
Puss sets out on an epic journey to find 
the mythical Last Wish and restore his 
nine lives.

> MARDI 14 FÉVRIER À 14H45

VF 6DÈS

16 ANS  
   
De Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, 
Teïlo Azaïs, 
Jean-Pierre Lorit

DRAME, ROMANCE 
FRANCE | 1H34

 
Nora et Léo se rencontrent le jour de 
la rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. 
Le frère de Nora, manutentionnaire à 
l’hypermarché local, est accusé de 
vol et viré sur-le-champ. Le directeur 
de l’hypermarché c’est Franck, le père 
de Léo. Les deux familles s’affrontent, 
les différences s’exacerbent et le 
chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo 
s’embrasent.

Follows Nora and Leo who attend the 
same high school and despite different 
social and religious backgrounds and 
everyday lives, they fall in love at first 
sight.

> MARDI 14 FÉVRIER À 18H00

VF

LE SECRET DES PERLIMS  
 
De Alê Abreu   
 
 

ANIMATION, FAMILLE 
BRÉSIL | 1H16
DÈS 6 ANS
  
Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, 
les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces. 
Ils partent alors à la recherche des 
Perlims, des créatures mystérieuses qui, 
elles seules, peuvent sauver la Forêt… 

Claé and Bruô, two secret agents 
working for enemy kingdoms, who are 
dispatched to the Enchanted Forest. 
They finally discovered they’re on the 
same mission: To save the Perlims 
from the terrible Giants that have 
surrounded the Forest.

> MERCREDI 15 FÉVRIER À 15H00
> JEUDI 16 FÉVRIER À 16H30

VF 6DÈS



YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 
  
De Baya Kasmi
Avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, 
Melha Bedia

COMÉDIE
FRANCE | 1H37
 
  
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi 
à rater sa carrière d’écrivain. Mais 
les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès 
car Youssef n’a pas pu s’empêcher de 
s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant 
éviter à tout prix que son livre ne tombe 
entre les mains de sa famille…

Youssef Salem, a novelist, struggles 
with the pros and cons of overnight 
success after publishing a book about 
his family.

> MERCREDI 15 FÉVRIER À 20H15

VF

LA GUERRE DES LULUS  
   
De Yann Samuell
Avec Isabelle Carré, 
Didier Bourdon, 
François Damiens

AVENTURE, FAMILLE 
FRANCE | 1H49
DÈS 10 ANS
 
À l’aube de la Première Guerre 
mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, 
Lucien et Ludwig, forment la bande 
des Lulus. Ces orphelins sont toujours 
prêts à unir leurs forces pour affronter 
la bande rivale d’Octave ou pour 
échapper à la surveillance de l’Abbé 
Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye 
de Valencourt est évacué en urgence, 
les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, 
les voilà livrés à eux-mêmes en plein 
conflit. Bientôt rejoints par Luce, une 
jeune fille séparée de ses parents, ils 
décident coûte que coûte de rejoindre 
la Suisse, le « pays jamais en guerre »... 

August 1914. While the German army is 
gaining ground in the North of France, 
four boys aged 10 to 15, LUcien, LUcas, 
LUigi and LUdwig are left behind during 
the evacuation of their orphanage.

> MERCREDI 15 FÉVRIER À 18H00
> JEUDI 16 FÉVRIER À 14H15

VF 10DÈ
S

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER 
 
De Abdollah Alimorad
 
 

ANIMATION, FAMILLE 
IRAN | 0H49
DÈS 6 ANS
  
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES 

Un meunier fait travailler un chameau 
pour moudre le grain. Mais un jour, le 
chameau tombe malade et le meunier 
le remplace par un engin à moteur. 
Cette solution semble parfaite mais 
derrière la pudeur apparente des 
personnages, chacun se rend compte 
de l’attachement qu’il a pour l’autre.

A miller works a camel to grind grain. 
But one day, the camel falls ill and 
the miller replaces it with a motor 
vehicle. This solution seems perfect, 
but behind the apparent modesty of 
the characters, everyone realizes the 
attachment they have for each other.

> MERCREDI 15 FÉVRIER À 16H45

VF 6DÈS



VOSTFR

BABYLON 
  
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, 
Margot Robbie, 
Diego Calva

HISTORIQUE, DRAME 
USA | 3H09
 
  
AVERTISSEMENT : 
DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

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

An original epic set in 1920s Los Angeles 
led by Brad Pitt, Margot Robbie and 
Diego Calva, with an ensemble cast 
including Jovan Adepo, Li Jun Li and 
Jean Smart. A tale of outsized ambition 
and outrageous excess, it traces the 
rise and fall of multiple characters 
during an era of unbridled decadence 
and depravity in early Hollywood.

> VENDREDI  24 FÉVRIER À 20H30
> DIMANCHE 26 FÉVRIER À 17H00

BRILLANTES 
  
De Sylvie Gautier
Avec Céline Sallette, 
Thomas Gioria, 
Camille Lellouche

COMÉDIE DRAMATIQUE 
FRANCE | 1H43
 
  
Karine, femme de ménage, partage sa 
vie entre son travail de nuit avec ses 
collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. 
Lorsque l’entreprise qui l’emploie est 
rachetée tout bascule pour Karine. La 
pression sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre face à un 
dilemme : dévoiler un lourd secret ou 
mentir pour se protéger. 

Karine, a housekeeper of 34, is the 
full-time mother of 17 year-old Ziggy. 
When the company that employed 
her is taken over, subject to the laws of 
capitalism, Karine will have to choose 
between being true to herself, or lie to 
protect herself and her family.

> JEUDI 16 FÉVRIER À 18H15

L’IMMENSITA 
  
De Emanuele Crialese
Avec Penélope Cruz, 
Vincenzo Amato, 
Luana Giuliani

DRAME
ITALIE, FRANCE | 1H37
 
  
Rome dans les années 1970. Dans la 
vague des changements sociaux et 
culturels, Clara et Felice Borghetti ne 
s’aiment plus mais sont incapables de 
se quitter. Désemparée, Clara trouve 
refuge dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née dans un 
corps qui ne lui correspond pas.
Faisant fi des jugements, Clara 
va insuffler de la fantaisie et leur 
transmettre le goût de la liberté, au 
détriment de l’équilibre familial… 

Rome in the 1970s. In the wave of social 
and cultural changes, Clara and Felice 
Borghetti no longer love each other 
but are unable to leave each other. 
Distraught, Clara finds refuge in the 
complicit relationship she has with 
her three children, especially with the 
eldest born in a body that does not 
fit her.

> JEUDI 16 FÉVRIER À 20H15

VOSTFRVF



INTERDIT AUX CHIENS  
ET AUX ITALIENS 
De Alain Ughetto

ANIMATION
FRANCE, ITALIE, SUISSE | 1H10
DÈS 10 ANS
  
Début du XXe siècle, dans le nord 
de l’Italie, à Ughettera, berceau de 
la famille Ughetto. La vie dans cette 
région étant devenue très difficile, les 
Ughetto rêvent de tout recommencer 
à l’étranger. Selon la légende, Luigi 
Ughetto traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en France, 
changeant à jamais le destin de sa 
famille tant aimée. Son petit-fils retrace 
ici leur histoire.   

In the Beginning of the 20th century - 
Ughettera, Northern Italy, The Ughetto 
family’s village. Living in the region had 
become very difficult and the Ughettos 
dream of a better life abroad. Legend 
has it that Luigi Ughetto crossed the 
Alps starting a new life in France, thus 
changing the destiny of his beloved 
family forever. His grandson travels 
back in time revisiting their history.

> SAMEDI 25 FÉVRIER À 18H30

POMPON OURS   
 
De Matthieu Gaillard

ANIMATION, FAMILLE 
FRANCE | 0H33
DÈS 3 ANS
  
Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses 
amis !    

A new day dawns on the forest and 
Pompon wonders: what will he be able 
to do today? With his nose in the wind 
and his head full of ideas, Pompon is 
ready to live adventures full of joy and 
poetry with all his friends !

> DIMANCHE 26 FÉVRIER À 11H00

VF 3DÈS

PATTIE ET LA COLÈRE  
DE POSÉIDON 
De David Alaux, 
Eric Tosti, 
Jean-François Tosti

ANIMATION, AVENTURE, FAMILLE 
FRANCE | 1H36
DÈS 6 ANS
  
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat 
qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes 
dans leur quête pour sauver la cité. 
Mais bien plus qu’un coup de main, 
l’opération les amènera finalement à 
affronter les créatures mythiques les 
plus dangereuses de la mythologie et 
à surmonter tous les dangers à leur 
place.  

Life goes on peacefully in Yolcos, a 
beautiful and prosperous port city in 
ancient Greece, when the population is 
threatened by the wrath of Poseidon. A 
young adventurous mouse and the cat 
who adopted her will unwittingly help 
old Jason and his Argonauts in their 
quest to save the city. 

> SAMEDI 25 FÉVRIER À 16H30

VF 6DÈS VF 10DÈ
S



L’ILLUSIONNISTE
  
De Sylvain Chomet
 
 
 
 
ANIMATION, DRAME 
FRANCE, UK | 1H20
DÈS 10 ANS 
  
À la fin des années 50, une révolution 
agite l’univers du music-hall : le succès 
phénoménal du rock, dont les jeunes 
vedettes attirent les foules, tandis que 
les numéros traditionnels – acrobates, 
jongleurs, ventriloques – sont jugés 
démodés. Notre héros, l’illusionniste, 
ne peut que constater qu’il appartient 
désormais à une catégorie d’artistes 
en voie de disparition. Les propositions 
de contrats se faisant de plus en plus 
rares, il est contraint de quitter les 
grandes salles parisiennes et part avec 
ses colombes et son lapin tenter sa 
chance à Londres. 

In the twilight of a once-brilliant 
career as an entertainer, the slender 
and taciturn French stage illusionist, 
Tatischeff, now finds himself struggling 
to eke out a living, against the 
backdrop of late 1950s rapid music-hall 
decline.

> MERCREDI 08 FÉVRIER À 16H15

LE PRESTIGE 
  
De Christopher Nolan
Avec Hugh Jackman, 
Christian Bale, 
Michael Caine

THRILLER, DRAME 
USA, GRANDE-BRETAGNE | 2H08 
  

Londres, au début du siècle dernier...
Robert Angier et Alfred Borden sont 
deux magiciens surdoués, promis 
dès leur plus jeune âge à un glorieux 
avenir. Une compétition amicale les 
oppose d’abord l’un à l’autre, mais 
l’émulation tourne vite à la jalousie, 
puis à la haine. Devenus de farouches 
ennemis, les deux rivaux vont s’efforcer 
de se détruire l’un l’autre en usant des 
plus noirs secrets de leur art. Cette 
obsession aura pour leur entourage 
des conséquences dramatiques...

In the end of the nineteenth century, 
in London, Robert Angier, his beloved 
wife Julia McCullough, and Alfred 
Borden are friends and assistants of a 
magician. When Julia accidentally dies 
during a performance, Robert blames 
Alfred for her death, and they become 
enemies. 

> SAMEDI 25 FÉVRIER À 20H00

FO
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VF VOSTFR



ATELIER «APPRENTI RÉALISATEUR AVEC AZUR ET ASMAR» 
De 8 à 13 ans 

Suite à la séance d’Azur et Asmar, viens t’initier aux étapes de création d’un film. 
À l’aide d’extraits et d’images du film, tu pourras découvrir et comprendre 
l’importance du cadrage, de l’écriture de scénario ou du montage.

Atelier sur inscription : 
mediation.cinema@saint-genis-pouilly.fr 
accessible sur présentation du billet de la séance AZUR ET ASMAR.

MARDI 07 FÉVRIER

Tout au long de l’année, 
l’équipe du cinéma vous 
propose des animations 

et des temps de rencontre 
autour des projections. 

C’est notamment l’occasion 
pour les plus jeunes de 

s’initier au 7e art grâce à des 
ateliers entièrement gratuits. AT
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LE CINÉMA EST PARTENAIRE DU PASS CULTURE. ACHAT DES BILLETS SUR PLACE, OUVERTURE DES PORTES 30 MINUTES AVANT LA SÉANCE.

 Jeune public                  Focus Magie

DU 07|02 AU 09|02 MAR 07|02 MER 08|02 JEU 09|02
AZUR ET ASMAR 14H30 VF  
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 16H45 VF  
CET ÉTÉ-LÀ 18H00 VF
LES BANSHEES D’INISHERIN 20H15 VOSTFR
INSÉPARABLES 15H00 VF
L’ILLUSIONNISTE 16H15 VF
TIRAILLEURS 18H00 VF
LES RASCALS 20H15 VF
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 14H30 VF
TEMPÊTE 18H00 VF
LES CYCLADES 20H15 VF

DU 14|02 AU 16|02 MAR 14|02 MER 15|02 JEU 16|02
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 14H45 VF  
INSÉPARABLES 16H45 VF  
16 ANS 18H00 VF
TIRAILLEURS 20H15 VF
LE SECRET DES PERLIMS 15H00 VF 16H30 VF
LE CHAMEAU ET LE MEUNIER 16H45 VF
LA GUERRE DES LULUS 18H00 VF 14H15 VF
YOUSSEF SALEM A DU SUCCES 20H15 VF
BRILLANTES 18H15 VF
L’IMMENSITA 20H15 VOSTFR

DU 24|02 AU 26|02 VEN 24|02 SAM 25|02 DIM 26|02
BABYLON 20H30 VOSTFR 17H00 VOSTFR 
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 16H30 VF  
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 18H30 VF
LE PRESTIGE 20H00 VOSTFR
POMPON OURS 11H00 VF
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