
ZODI ET TÉHU,
FRÈRES DU DÉSERT
Vendredi 3 mars à 20h30
Samedi 4 mars à 20h30
Durée : 1h50 / Comédie, Aventure, Famille
D’Eric Barbier
Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy

Synopsis :
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et 
devient son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que 
Téhu est un coureur exceptionnel et qu'il peut rapporter beaucoup 
d'argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire 
suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter 
que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de s'enfuir et de traverser 
le Sahara. C'est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, 
survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour 
ultime objectif d'inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires 
au monde à Abu Dhabi. Avec l'aide de Julia, Zodi va se démener pour 
réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

SACRÉES MOMIES
Samedi 4 mars à 17h30
Dimanche 5 mars à 17h30
A partir de 8 ans
Durée : 1h29 / Animation, Famille, Comédie
De Juan Jesús García Galocha

Synopsis :
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 inattendue.

LA GRANDE MAGIE
Dimanche 5 mars à 20h30
Mardi 7 mars à 20h30
Durée : 1h50 / Comédie dramatique
De Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi López,
Noémie Lvovsky

Synopsis :
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle 
de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme 
malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro 
de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour 
répondre 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'ouvrir que s'il a absolument foi en elle, sous 
peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s'installe alors chez 
Charles…

MAÎTRES
(Soirée du cinéphile)
Mercredi 8 mars à 20h30
Durée : 1h37 / Documentaire
De Swen de Pauw

Synopsis :
A Strasbourg, un cabinet d'avocates s'est
spécialisé en droit des étrangers. Christine
Mengus et Nohra Boukara s'y battent chaque
jour pour aider leurs clients. Grâce à leur ténacité, leur humour et leur 
professionnalisme, elles tentent de trouver des solutions humaines 
face à la Justice et parfois l'injustice de certaines situations. Elles sont 
pour beaucoup, les avocates de la dernière chance...

ANT MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA
Vendredi 10 mars à 20h30
Samedi 11 mars à 20h30
Durée : 2h01 / Action, Aventure, Science fiction
De Peyton Reed. Avec Paul Rudd, Evangeline
Lilly, Michael Douglas

Synopsis :
Une nouvelle aventure attend Scott Lang et 
Hope van Dyne dans leur vie de couple et de 
super-héros ! Tout va pour le mieux : Scott a 
écrit un livre à succès tandis que Hope défend avec le plus grand 
dévouement des causes humanitaires. Leur famille - Janet van Dyne 
et Hank Pym (les parents de Hope) et Cassie, la fille de Scott - font 
enfin partie de leur quotidien. Cassie partage la passion de sa 
nouvelle famille pour la science et la technologie, notamment en ce 
qui concerne le domaine quantique. Mais sa curiosité les entraîne 
tous dans une odyssée imprévue et sans retour dans le vaste monde 
subatomique, un endroit mystérieux où ils rencontrent d'étranges 
nouvelles créatures, une société en crise et un impitoyable maître du 
temps dont l'ombre menaçante commence tout juste à s'étendre…

UN HOMME HEUREUX
Dimanche 12 mars à 20h30
Mardi 14 mars à 20h30
Durée : 1h29 / Comédie
De Tristan Séguéla
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot,
Philippe Katerine

Synopsis :
Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est 
en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante 
ans, lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus taire… Au plus 
profond de son être, elle est - et 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 jusqu'au 
bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne 
électorale, risquent d'être sacrément chamboulés…
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PROCHAINEMENT :
 Mon crime, Sage homme, Shazam, Dalva,

Le bleu du Caftan

N'OUBLIE PAS
LES FLEURS
(Soirée du cinéphile)
Mercredi 15 mars à 20h30
Durée : 1h44 / Drame.
De Genki Kawamura
Avec Masaki Suda, Mieko Harada

Synopsis :
Lors du réveillon du Nouvel An, Izumi retrouve sa mère Yuriko errant 
dans un parc par un froid glacial. Quelques mois plus tard, elle est 
diagnostiquée comme souffrant d'Alzeihmer et sa mémoire décline 
rapidement. Pour son fils, les souvenirs de la mère qui l'a élevé seule 
sont toujours aussi vivaces. L'un d'eux en particulier, lorsqu'il croyait 
qu'elle avait disparu, le hante terriblement. Alors que Yuriko sombre 
lentement dans l'oubli, Izumi doit accepter de perdre à nouveau sa 
mère, cette fois pour toujours...

LES TÊTES GIVRÉES
Vendredi 17 mars à 20h30
Samedi 18 mars à 20h30
Durée : 1h42 / Comédie dramatique
De Stéphane Cazes
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia

Synopsis :
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent 
à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les faire rêver, Alain, 
leur professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d'un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de 
glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu'avec le 
réchauffement climatique, si rien n'est fait, ce glacier comme 
beaucoup d'autres pourrait disparaitre. Contre l'avis de tous, mais 
entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans 
un projet fou : protéger le glacier et l'empêcher de fondre… 
Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce qu'il n'y a pas de 
planète B !

LA SYNDICALISTE
Dimanche 19 mars à 20h30
Mardi 21 mars à 20h30
Durée : 2h01 / Thriller, Drame
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs

Synopsis :
Un matin, Maureen Kearney est violemment 
agressée chez Elle. Elle travaillait sur un dossier
sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes 
pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des 
agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation 
mensongère ? Un thriller haletant sur un scandale d'état.

THE WHALE
(Soirée du cinéphile)
Mercredi 22 mars à 20h30
Durée : 1h57 / Drame
De Darren Aronofsky
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton

Synopsis :
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa 
fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.

CREED III
Vendredi 24 mars à 20h30
Samedi 25 mars à 20h30
Durée : 1h57 / Drame
De Michael B. Jordan
Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, 
Jonathan Majors

Synopsis :
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, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait 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.

THE SON
Dimanche 26 mars à 20h30
Mardi 28 mars à 20h30
Durée : 2h03 / Drame. De Florian Zeller
Avec Hugh Jackman, Laura Dern, 
Vanessa Kirby

Synopsis :
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.

THE FABELMANS
Vendredi 31 mars à 20h30
Samedi 1er avril à 20h30
Durée : 2h31 / Biopic, Drame
De Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, 
Paul Dano

Synopsis :
Portrait profondément intime d'une enfance américaine au XXème 
siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans 
l'histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et 
professionnelle. À partir du récit initiatique d'un jeune homme solitaire 
qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations 
amoureuses, l'ambition artistique, le sacrifice et les moments de 
lucidité qui nous permettent d'avoir un regard sincère et tendre sur 
nous-mêmes et nos parents.
Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa 
famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée 
d'un tempérament artistique, son père Burt, scientifique accompli, 
considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des 
années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur ses parents et ses 
sœurs, est devenu le documentariste de l'histoire familiale ! Il réalise 
même de petits films amateurs de plus en plus sophistiqués, 
interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents 
décident de déménager dans l'ouest du pays, il découvre une réalité 
bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait 
basculer son avenir et celui de ses proches.
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