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 TARIFS : 

Adulte : 7,5€ /  Réduit (-18 ans, étudiant(e)      

–25 ans) : 6€ /  Lundi : 6€ / Enfant –14 ans : 5€  /  

Carte 10 places : 55€ 

Programme du 22 mars 

au 11 avril 

LE PROCÈS 
 

1h 59min 

Drame 

De Orson Welles, 

Avec Anthony Perkins, Jeanne Moreau, 

Romy Schneider, Elsa Martinelli 

France, Allemagne de l’Ouest, Italie  

 

Nouvelle version en 3D. 

Le film fait partie de la sélection 

Cannes Classics 2022. 

Joseph est réveillé à l’aube par des 

policiers présents dans son apparte-

ment. Ni une ni deux, il est embarqué 

et traîné devant un tribunal sans savoir ce qui lui arrive. Ce fonction-

naire pris dans les rouages d’une société tentaculaire et absurde va 

tout faire pour s’en sortir. 

Venez voir ce que cela donne quand le réalisateur de Citizen Kane, 

Orson Welles, un des plus grands réalisateurs de l’histoire du cinéma, 

adapte une des œuvres les plus connus du romancier Kafka, l’auteur 

d’univers si particuliers que son nom est devenu un adjectif courant. 

VEN 07 

20h00 

(VOST) 

CINÉ-CULTE 

Séance ciné-culte : tous les deuxièmes vendredis du 

mois, (re)découvrez en version restaurée un film culte.  Prochainement également 

John Wick : Chapitre 4 

Super Mario Bros, le Film 

Suzume (en VO et en VF) 

Les Trois Mousquetaires : d’Artagnan 

RAJOUT D’UNE SEANCE 

LE VENDREDI ! 

Le vendredi, l’Amical Ciné vous 

propose dorénavant deux séances : 

une à 17h30, et une à 20h00. 

Le mercredi 12 avril 

Autour du film LE BLEU DU CAFTAN, 

 

intervention de Nassira Seddi, 

fondatrice de Caravansérail, art et arti-

sanat d’Algérie, 

 

qui animera et échangera autour des 

tissus, de la couture, des tenues tradi-

tionnelles, de la mode, du tissage en 

lien avec l’univers du film  

SAGE-HOMME 

 

1h 45min 

Comédie drama-

tique // De Jennifer Devoldère 

Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu 

France  

 

Après avoir raté le concours d’entrée en méde-

cine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-

femmes en cachant la vérité à son entourage. 

Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce mi-

lieu exclusivement féminin, sa rencontre avec 

Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer 

son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. 

DIM 09 LUN 10 VEN 07 

18h00 15h00 17h30 

CREED III 

 

1h 57min 

Drame 

De Michael B. Jordan 

Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, 

Jonathan Majors, Wood Harris, Phylicia Rashad 

U.S.A.  

 

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.  

SAM 08 DIM 09 

19h00 15h00 



MON CRIME 

 

1h 42min 

Comédie, Comédie 

dramatique, film noir-policier, Judiciaire 

De François Ozon 

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle 

Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon, André Dussolier 

 

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. 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  22 AU 28 MARS 

DIM 02 LUN 03 MER 29 

18h00 15h00 19h00 

PIRO PIRO 

 

A partir de 3 ans 

0h 40min // Animation, Famille 

De Sung-ah Min, Miyoung Baek // Corée du Sud  

 

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et 

sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices 

sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dé-

voile des univers aux couleurs pastel et chaleu-

reuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces 

films, dans lesquels on partage des instants de ten-

dresse et d’humour.  

EMPIRE OF LIGHT 
 

1h 59min 

Drame, Romance 

De Sam Mendes 

Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, 

Tanya Moodie, Hannah Onslow 

Grande-Bretagne, U.S.A.  

 

Hilary est responsable d’un cinéma dans une 

ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa 

santé mentale fragile. Stephen est un nouvel 

employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite 

ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En 

se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs bles-

sures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à 

un groupe. 

VEN 31 SAM 01 

20h00 

(VF) 

19h00 

(VF) 

MER 29 DIM 02 

16h00 15h00 

LES GARDIENNES DE LA 

PLANÈTE 

 

A partir de 6 ans 

1h 22min 

Documentaire, Famille 

De Jean-albert Lièvre 

France 

 

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage 

isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de 

femmes organise son sauvetage, nous décou-

vrons l’histoire extraordinaire des cétacés, ci-

toyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète 

depuis plus de 50 millions d’années.  

MER 22 DIM 26 

16h00 15h00 

LA SYNDICALISTE 

 

2h 01min 

Drame, Thriller 

De Jean-paul Salomé 

Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, 

François-xavier Demaison, Yvan Attal, Marina 

Foïs 

France  

 

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 dénoncia-

tion mensongère ? Un thriller haletant sur un scandale d’état.  

SAM 25 DIM 26 MER 22 

19h00 18h00 19h00 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  29 MARS AU 04 AVRIL 

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 

 

2h 23min // Biopic, Drame 

De Kirill Serebrennikov 

Avec Odin Lund Biron, Alyona 

Mikhailova // Russie, France, Suisse  

 

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune 

femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compo-

siteur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte 

n’est pas réciproque et la jeune femme est violem-

ment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antoni-

na accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.  

VEN 24 LUN 27 

20h00 

(VOST) 

19h00 

(VOST) 

LES CHOSES 

SIMPLES 

 

1h 35min 

Comédie 

De Eric Besnard 

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois 

France  

 

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 ?  

LUN 27 SAM 25 VEN 24 

15h00 16h00 17h30 

THE SON 

 

2h 03min // Drame 

De Florian Zeller 

Avec Hugh Jackman, 

Laura Dern, Vanessa Kirby, Anthony Hopkins 

U.S.A., France, Grande-Bretagne  

 

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il 

n’est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le 

temps. 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 pour  retrouver son fils. 

SAM 01 LUN 03 VEN 31 

16h00 

(VF) 

19h00 

(VOST) 

17h30 

(VF) 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  05 AU 11 AVRIL 

LE LION ET LES TROIS BRI-

GANDS 

 

A partir de 4 ans 

1h 19min 

Aventure, Animation, Famille 

De Rasmus A. Sivertsen 

Norvège  

 

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible 

au monde ! La boulangère prépare ses petits 

pains, le cordonnier répare les souliers et la 

météo annonce toujours du beau temps : rien ne 

pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est 

sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jona-

than, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont 

un lion ! 

MER 05 SAM 08 

16h00 16h00 

NAYOLA 

 

Avertissement : des scènes 

peuvent heurter la sensibili-

té des spectateurs  

1h 23min // Animation, Drame 

De José Miguel Ribeiro 

Portugal, Belgique, Pays-Bas, France  

 

Angola. Trois générations de femmes dans une 

guerre civile qui dure depuis 25 ans : Lelena (la 

grand-mère), Nayola (la fille) et Yara (la petite-

fille). Le passé et le présent s’entrecroisent. 

Nayola part à la recherche de son mari, qui a disparu au pire moment de 

la guerre. Des décennies plus tard, le pays est enfin en paix mais Nayola 

n’est pas revenue. Yara est maintenant devenue une adolescente re-

belle et une chanteuse de rap très subversive. Une nuit, un intrus mas-

qué fait irruption dans leur maison, armé d’une machette. Une rencontre 

qu’elles n’auraient jamais pu imaginer. 

MER 05 LUN 10 

19h00 

(VOST) 

19h00 

(VOST) 


