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CINÉ-BB
Louise et la 
Légende du 
Serpent à Plumes
Aventure, Animation, Famille 

français l 0h44
De Hefang Wei
Avec Rose De Gouvello Grach, 

Cathy Cerda, Satya Dusaugey         

Louise, petite française de 
9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort sal-
vateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci 
s’échappe, il entraîne Louise 
vers d’incroyables aventures 

à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au fil des rencontres, et 
surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est 
peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl.

Le film est précédé du sublime court-métrage «Lion Bleu».
Mercredi 22 mars 10h30 l Dimanche 26 mars 10h30
Tarif unique 3€
À partir de 6 ans

CINÉ-CONFÉRENCE
La jeune fille à la perle                  

Conférence de Serge Legat, 
historien de l’art et conférencier 
des musées nationaux « Vermeer le 
poète du réel ».

Jeudi 23 mars 20h en VF



Titina                                                       Animation l 1h30
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son 
adorable chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre 
explorateur Roald Amundsen lui demande de 
concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir 
le pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition 
historique, vue à travers les yeux de Titina...
Mercredi 15 mars 14h30 l Samedi 18 mars 14h30
Dimanche 19 mars 10h30
À partir de 6 ans

Creed III                                 Drame USA l 1h56
Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à 
prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, D a m i a n , 
prodige de la boxe lui aussi, r e f a i t 
surface. A peine sorti de 
prison, Damian est prêt à tout 
pour monter sur le ring et reprendre ses 
droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l’anéantir.
Mercredi 15 mars 17h30 l Jeudi 16 mars 17h30 l Samedi 18 mars 21h 
Dimanche 19 mars 18h l Lundi 20 mars 20h45 l Mardi 21 mars 17h30

La Syndicaliste                                                  Drame, Thriller l 2h02
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT 
chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un 
secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre 
tous, elle s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels 
pour faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au 
jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…

Mercredi 15 mars 20h45 l Samedi 18 mars 17h30
Dimanche 19 mars 15h l Lundi 20 mars 14h30 l 
Mardi 21 mars 20h45
Audiodescription disponible

The   Fabelmans                                                          Biopic,   Drame    l   2h31
De Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul 
Dano
Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir 
réalisateur. Sammy Fabelman grandit dans l’Arizona 

dans une époque post-Seconde Guerre mondiale. L’adolescent va un jour 
découvrir un secret de famille bouleversant. Il va aussi se rendre compte 
que le cinéma va l’aider à voir et accepter la vérité.
Jeudi 16 mars 20h45 en VO l Vendredi 17 mars 20h45 en VF
Lundi 20 mars 17h30 en VF l Mardi 21 mars 14h30 en VF 

Ciné BB : Louise et la Légende du Serpent à Plumes 
Aventure, Animation, Famille français l 0h44
De Hefang Wei
Avec Rose De Gouvello Grach, Cathy Cerda, Satya Dusaugey
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès 
de son lézard adoré, Keza.
Plus d’informations au dos...

Sacrées Momies                          Animation l 1h28       
Avec Lou Jean, Ana Esther Alborg, Roser Aldabó
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le 
monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se 
trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent 
des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un 
archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, 
Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde 

des vivants. Accompagnés par le frère de Thut et son crocodile domestique, ils 
vont vivre une aventure hors du commun à Londres et former une amitié.
Mercredi 01 mars 14h30 l Jeudi 02 mars 14h30 l Samedi 04 mars 14h30 
Dimanche 05 mars 10h30
À partir de 6 ans

Ant Man et la Guêpe : Quantumania                                                      
Action, Fantastique l 2h05
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne (Ant-Man et la 
Guêpe) vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet 
Van Dyne (les parents de Hope) le duo va explorer la dimension subatomique, 
interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui 
les poussera au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible.
Mercredi 01 mars 17h30 l Jeudi 02 mars 17h30 l Vendredi 03 mars 20h45 
Samedi 04 mars 17h30 l Dimanche 05 mars 18h l Lundi 06 mars 20h45 
Mardi 07 mars 20h45

Un homme heureux                                   Comédie française l  1h29
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Camille le Gall
Alors que Jean, maire très conservateur d’une ville du Nord, est en campagne 
pour sa réélection, Edith, sa femme, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle a toujours été un homme. Jean 
pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition. Il comprend alors que son couple, mais 
aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…
Mercredi 01 mars 20h45 l Vendredi 03 mars 14h30 l Lundi 06 mars 14h30 
Mardi 07 mars 17h30

Alibi.com 2                                      Comédie l 1h28
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus 
jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du 
mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa 
mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a 
donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices 
pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...
Vendredi 03 mars 17h30 l Samedi 04 mars 21h l Dimanche 05 mars 15h 
Lundi 06 mars 17h30
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Le Retour des hirondelles                      
Drame chinois l  2h13
De Li Ruijun
Avec Wu Renlin, Hai-Qing
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité 
fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège…
Jeudi 02 mars 20h45 en VO

Le Nid du Tigre                  Aventure, Famille        
Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des griffes d’un 
d’impitoyable braconnier. Pour lui échapper, ils entreprennent un long et 
périlleux voyage vers les hauteurs de l’Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la 
plus grande aventure de leur vie.
Mercredi 8 mars 14h30 l Dimanche 12 mars 10h30
À partir de 8 ans

A la belle étoile                                                          Biopic, Comédie 
Avec Riadh, Loubna Abidar, Pascal Légitimus
Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé 
entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère 
indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réaliser 
son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.
Mercredi 08 mars 17h30 l Jeudi 09 mars 17h30 
Vendredi 10 mars 20h45 l Mardi 14 mars 20h45

Les Choses simples                                                 Comédie l 1h35
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne 
de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course 
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature 
sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils 
vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont 
envie de vivre ?
Mercredi 08 mars 20h45 l  Vendredi 10 mars 17h30
Dimanche 12 mars 15h l  Lundi 13 mars 14h30 l  Mardi 14 mars 17h30

Marlowe                                                  Policier,  Thriller   irlandais l 1h50
Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange
Los Angeles, dans les années 1930: le détective privé 
Philip Marlowe vit selon ses propres principes moraux 
dans une ville gangrénée par la corruption. Les affaires 
vont mal, jusqu’à l’arrivée de Clare, aussi belle que 
mystérieuse. L’héritière fortunée engage Marlowe pour 
qu’il retrouve son ancien amant disparu sans laisser de 
traces. Menant l’enquête, le détective tombe sur une 
histoire étrange et se retrouve, sans le savoir, entre 
deux feux.

Jeudi 09 mars 20h45 en VO l Dimanche 12 mars 18h en VF

The Son                                                                  Drame USA l 2h03
De Florian Zeller 
Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby 
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est 
plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que 
lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu 

et père d’un nouveau-né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et 
l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.
Mercredi 22 mars 14h30 en VF l Vendredi 24 mars 17h30 en VF
Lundi 27 mars 20h45 en VO 
Audiodescription disponible

En plein feu                                        Action, Drame l 1h25 
De Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, André Dussollier, Laura Sepul
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, 
Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement 
prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se 
rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s’enfonçant plus 
loin encore dans l’immensité terrifiante de la forêt brûlante qu’ils trouveront le 
moyen de s’en sortir… ?
Mercredi 22 mars 17h30 l Jeudi 23 mars 17h30
Dimanche 26 mars 18h l Lundi 27 mars 17h30

Audiodescription disponible

Mon Crime                                            
Comédie dramatique, Policier, Judiciaire l 1h42
De François Ozon 
Avec Régis Laspalès, Nadia Tereszkiewicz, Michel Fau
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre 
d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie 
Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour 
légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite 

de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…
Mercredi 22 mars 20h45 l Jeudi 23 mars 14h30 l Vendredi 24 mars 20h45 
Dimanche 26 mars 15h l Lundi 27 mars 14h30
Audiodescription disponible

Ciné Conférence : La jeune fille à la perle                                                            
Conférence de Serge Legat, historien de l’art et conférencier des musées nationaux 
« Vermeer le poète du réel ».
Plus d’informations au dos...

Déprogrammé et remplacé 

par «Les Petites victoires»


