
VO version originale sous-titrée               avec un court-métrage en avant-séance 

SME : avec un sous-titrage pour sourds et malentendants 
 

 

DU  4 
AU  10 
JAN 

OPÉRATION 

GRIZZLI  
TEMPÊTE 

 

LE PARFUM 
VERT   

 

LES HUIT 

MONTAGNES 
vo ☺ 

GODLAND 
             VO   ☺ 

Mer 4          15H          16H30                   19H                              21H  

Jeu 5               SME 19H                               21H 

Ven 6                                  21H                   18H   15H 

Sam 7    14H30                              21H                       19H                   16H                        

Dim 8    14H30            16H                                    21H              18H                                    

Lun 9    14H30         16H30                                     21H                      18H30   

Mar 10                               21H                       19H                                      
 

OPÉRATION GRIZZLI               A partir de 6 ans                              1h10 

Film d’animation Russe 
L'ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures : bébé 
Panda a bien grandi, c'est désormais bébé Grizzli qui a besoin d'aide pour rejoindre 
sa famille. Mais l'expédition n'est pas de tout repos... La joyeuse bande doit déjouer 
un plan diabolique pour sauver les élections présidentielles, rien que ça ! 
 

TEMPÊTE                                              1h49 

De Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein 
Née dans le haras de ses parents, Zoé 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 .. 
 

LE PARFUM VERT                                 1h41 

De Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste. 
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par 
empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est 
bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il 
cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé en Europe. 
 + court-métrage: « L’inventeur » (4’25) 
 

LES 8 MONTAGNES  VO              Prix du jury Cannes 2022        2h27 

De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen.  
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette 
traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, 
mais surtout une amitié à la vie à la mort. 
 

GODLAND  VO                                                                              2h23 

Film islandais de Hlynur Palmason 
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission 
de construire une église et photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans 
le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la tentation et du péché. 
« Epoustouflant de beauté » (Le figaro) 

 

DU   11 
AU  17 

JAN 

BALADE SOUS 
LES ÉTOILES 

 ☺   

CHOEUR DE 
ROCKERS  

LE 
TOURBILLON 

DE LA VIE 

LA 
PASSAGÈRE 

☺ 

I WANNA 
DANCE .. 
VF ou vo 

CARAVAGE 
VF ou vo ☺ 

Mer 11 14H               19H15             17H                        21H  15H 

Jeu 12         SME 18H30                           21H 

Ven 13                  16H15                                                    21H                  18H 14H 

Sam 14 14H    15H                  18H30     16H45                        21H  

Dim 15     15H                         21H             16H 18H45 

Lun 16  14H      16H                  19H                                               21H 

Mar 17                        21H                                                 18H15                        
 

BALADE SOUS LES ÉTOILES        à partir de 6 ans      TU 3,50€       0h49 

Film d’animation Européen. 
La nuit, rien est tout à fait pareil .. 6 films courts autour de la nuit, des rêves, de la 
peur de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes … 

CHŒUR DE ROCKERS                                1h31 

De I Techer et L Bricault avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit. 
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock !  
 

LE TOURBILLON DE LA VIE                                                       2h01 

De Olivier Treiner avec L. de Laâge, R. Personnaz, I. Carré et G. Gadebois.     
Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si 
Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 
aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. 
 

LA PASSAGÈRE                                                          1h35 

De Héloise Pelloquet avec Cécile de France et Félix Lefebvre. 
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. 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'arrivée de Maxence, un nouvel 
apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara… 
 

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY  VF ou  VO                         2h26 

De Kasi Lemmons avec Naomi Ackie.  
Le biopic qui retrace la vie tourmentée de la célébrissime Whitney Houston, 
chanteuse iconique interprétée par Naomi Ackie.. 
 

CARAVAGE  VF ou VO                                                                 1h58 

Film de Michele Placido, avec R. Scamarcio, L. Garrel, I. Huppert. 
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. 
Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de 
l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre et son art jugé subversif… 

 

DU  18 
AU  24 
JAN 

INSÉPARABLES 
☺    

TIRAILLEURS  
 

 
LES 

CYCLADES 

 

LES 

BANSHEES 
☺ VF OU  VO 

NOSTALGIA 
          VO   ☺ 

Mer 18 14H                 17H                     19H                              21H   14H45 

Jeu 19               SME 19H                               21H 

Ven 20                               21H 14H                  18H30            16H 

Sam 21          15H    16H                        19H                  17H                                         21H           

Dim 22 14H30  15H30           16H30                                21H                 18H45                     

Lun 23    14H           16H                          18H30                                  21H   

Mar 24                                                             21H                     18H30                              
 

INSÉPARABLES                  A partir de 3 ans        TU 3,50€       0h35 

Programme de 4 courts métrages d’animation.      
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.  
Un programme pour les tous petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel. 
 

TIRAILLEURS                                          1h40 

De Mathieu Vadepied, avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet. 
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...                                  + court-métrage: « Artifice » (3’40) 
 

LES CYCLADES                                                                           1h50 

De Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte et Kristin Scott Thomas. 
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,  
mais les deux anciennes amies ont désormais une approche très différentes des 
vacances .. et de la vie !               « Un régal de comédie » (Télérama) 
 

LES BANSHEES d’INISHERIN  VF ou VO     

Prix du Meilleur scenario Venise 2022                                      1h54 

Film irlandais de Martin McDonagh avec Colin Farell et Brendan Gleeson. 
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 … 

 

NOSTALGIA  VO                                                                           1h57 

Film italien de Mario Martone avec Pierfrancesco Favino. 
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. 
Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.  
« Une déambulation envoutante dans un passé trouble et une ville vénéneuse » 
(Télérama) 

 

DU  25 
AU  31 
JAN 

LE SECRET 
DES PERLIMS 

☺    

LA GUERRE 
DES LULUS 

LES 
CADORS 
  

L’ENVOL 
☺  

L’IMMENSITA 

vo ☺ 
JOYLAND   

vo ☺ 

Mer 25 14H           17H30                19H30                        21H   15H30          

Jeu 26            SME 19H                                               21H   

Ven 27        16H30                        21H                    19H 14H30  

Sam 28 14H   15H30                        21H                19H15            17H 

Dim 29 14H      15H30                        21H                         17H30         19H15  

Lun 30  13H30    15H30            17H                        21H      18H45 

Mar 31               18H30                                                 21H              
 

LE SECRET DES PERLIMS               A partir de 6 ans                         1h16 

Film d’animation brésilien.  
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… 
 

 

LA GUERRE DES LULUS                                                    1h49 

De Yann Samuell avec I. Carré, A. Lutz, D. Bourdon, F. Damiens, A. Sylla.        
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables 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… 
 

LES CADORS                                                         1h25 

De Julien Guetta avec Jean Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc. 
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, et Christian, 
célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se 
retrouve mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui 
a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. 
  + court-métrage: « Rien à sauver » (4’) 

 

L’ENVOL                                  1h40 

De Pietro Marcello avec R. Thiéry, J. Jouan, L. Garrel et N. Lvovsky.  
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, 
Raphaël, un soldat rescapé de la Première guerre mondiale. Passionnée par le 
chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne 
qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son 
village. Juliette ne cessera jamais de croire à la prophétie. 

 

L’IMMENSITA  VO           1h37 

Film italien de Emanuel Crialese avec Penelope Cruz. 
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 qu’elle entretient avec ses trois 
enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas… 
 

JOYLAND  VO                                                                                              2h06 

Film pakistanais de Saim Sadiq avec Ali Junejo et Alina Khan. 

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand 
complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié 
de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans 
un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique… 
« La révélation cannoise ! » (Les cahiers du cinéma) 
 

 

 
   Toutes les infos sur notre site ! :   
   www.cinema-les2scenes.com 
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