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Films recommandés Art & Essai 

Tarif  normal : 6.50 € -Tarif  réduit : 5 €  - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 €  (Majoration 
des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D) 

VOST : version originale sous-titrée en français 

Tirailleurs 

Drame, Historique, Guerre ,/1h40/ de Mathieu Vade-
pied avec  Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Blo-

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 ensemble. Galvanisé par la fougue 
de son officier qui veut le conduire au cœur de la ba-
taille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir 
un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arra-
cher aux combats et le ramener sain et sauf.  

 

Nos partenaires 

Tél. : 05.55.60.66.43 

du 18 au  24 janvier Mer 
18 

Jeu 
19 

Ven  
20 

Sam  
21 

Dim  
22 

Lun 
23 

Mar 
24 

Avatar :  
la voie de l'eau 

14h30  20h 20h 

Vost 
15h   

Chœur de 
Rockers 

20h      20h 

Tempête 
 20h 

   20h  

Comédie, Drame /1h39/ de Eric Lartigau avec Rose Pou 
Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs ... 

Cet été-là 

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 der-
nière, 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 com-
prendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.  

du 25 au 31 janv. Mer 
25 

Jeu 
26 

Ven  
27 

Sam  
28 

Dim  
29 

Lun 
30 

Mar 
31 

Les Banshees 
d'Inisherin 

20h 

Vost 
      

La Passagère   20h    20h  

Avatar :  
la voie de l'eau 

  20h 18h   20h 

Astérix et Obé-
lix : L'Empire du 
milieu 

Avant-première 
15h 

  

du 1 au 7 février Mer 
1 

Jeu 
2 

Ven  
3 

Sam  
4 

Dim  
5 

Lun 
6 

Mar 
7 

Le Secret des 
Perlims 

14h30     14h 14h30 

Tirailleurs 
20h  20h    17h 

Les Survivants 
 20h      

Avatar :  
la voie de l'eau 

   19h  16h  

Cet été-là 
    16h 20h  

Avant-première 
Surprise 

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir un film en 
avant-première dont le titre reste mystérieux jusqu'à l'heure 
de la projection... 

20h 

Drame, Romance /1h35/ de Héloïse Pelloquet avec 
Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Mon-
saingeon   ... 

La Passagère  

Chiara vit sur une île de la côte atlan-
tique, là où son mari Antoine a gran-
di. Ils forment un couple heureux et 

amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, la 
pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L'ar-
rivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer 
leur équilibre et les certitudes de Chiara…  

Voici les jours et heures de diffusion de l'émission ACTU-CINÉ  
sur la radio RMJ : 

Mercredi  : 18h10 ; Jeudi :  17h10  ; Vendredi  : 20h30 

Dimanche : 18h30 



Avatar :  
la voie de l'eau 

Science fiction, Aventure /3h12/ de James 
Cameron avec Sam Worthington, Zoe Salda-
na, Sigourney Weaver     ...  

Se déroulant plus d’une décennie 
après les événements relatés dans le 
premier film, AVATAR : LA VOIE 

DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la fa-
mille 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.  

Drame  /1h54/ de Martin McDonagh avec Colin 
Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon     ... 

Les Banshees d'Inisherin 

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 im-
passe lorsque Colm décide du jour au lendemain de 
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’ac-
cepte 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. Mais les efforts répétés de Padraic ne font 
que renforcer la détermination de son ancien ami et 
lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, 
les événements s’enveniment et vont avoir de ter-
ribles conséquences.  

Tempête 

Comédie dramatique, Famille  /1h49/ de  
Christian Duguay   avec Mélanie Lau-
rent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein 
… 

Née dans le haras de ses pa-
rents, 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.  

Astérix et Obélix : 
L'Empire du milieu 

Aventure, Comédie /1h35/ de Guillaume Canet 
avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vin-
cent Cassel       ...  

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Im-
pératrice de Chine est emprisonnée 

suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. 

 

Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et 
par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, 
fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. 
 

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de 
venir en aide à la Princesse 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, toujours en soif 
de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de 
l’Empire du Milieu… 

VOST & VF 

Le Secret des Perlims 

Animation, Famille, Aventure /1h16/ de Alê 
Abreu   avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lo-
renzo Tarantelli  ... 

Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 

de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lors-
que les Géants menacent d’engloutir leur monde sous 
les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs dif-
férences et allier leurs forces. Ils partent alors à la re-
cherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, 
elles seules, peuvent sauver la Forêt…  

Comédie, Musical /1h31/ de Ida Techer, Luc 
Bricault  avec Mathilde Seigner, Bernard Le 
Coq, Anne Benoit  ... 

Chœur de Rockers 

Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un drôle de 
job : faire chanter des comptines à 
une chorale de retraités. Elle dé-

couvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve 
que d’une chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec 
la plus improbable des chorales…  

VOST & VF 

Thriller  /1h34/ de Guillaume Renusson avec 
Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire 

Du Bois  ... 

Les Survivants 

Samuel part s’isoler dans son chalet 
au cœur des Alpes italiennes. Une 

nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée 
par la neige. Elle est afghane et veut traverser la 
montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut 
pas d’ennuis mais, devant sa détresse, 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...  

Avant-première Surprise 

     
En partenariat avec l'AFCAE, Association Française des 
Cinémas Art et Essai.  
Le film de l’avant-première surprise du mois précédent : 
Compétition officielle.  

Le film de l’avant-première surprise du mois précédent : 
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS  


