
LA FAMILLE ASADA DE RYŌTA NAKANO

25 JANV AU 14 FÉV 2023
N° 355
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Conception graphique : BANG / Réalisation : F. Tribouiller et L. Glaudet. Imprimé sur les presses de Raynaud Imprimeurs sur papier Magno satin, en 4000 ex.

Plein tarif  8 €

Adhérent AMDR / Chômeurs / Étudiants / - de 26 ans / Lundi et mercredi 6,50 €

Adhérent RMDR / JMDR / Moins de 18 ans 5,50 €

Moins de 14 ans /  Films « Mini tarif »  4 €

Carte 10 entrées (sans adhésion) 55 €

Groupes scolaires, centres de loisirs et socio-culturels 3,50 €

TARIFS CINÉMA

Mensuel cinéma du Moulin du Roc, 
Scène Nationale à Niort.  9 boulevard Main 

CS 18555 - 79025 Niort Cedex / Tel : 05 49 77 32 30
www.lemoulinduroc.fr / contact@lemoulinduroc.fr

Rédaction et choix des textes :  
Lise Glaudet, Marc Lanel et Florie Tribouiller.

Directeur de la publication : Paul-Jacques Hulot.

Les salles de cinéma du Moulin du Roc sont classées 
Art et Essai avec les labels « Recherche et Découverte» 
et «Jeune Public», «Patrimoine et Répertoire » et 
labellisées « Europa Cinémas ».
Le Moulin du Roc est adhérent de l’ACOR, de l’AFCAE, de 
l’ACID, de l’ADRC et de CINA.
I.S.S.N.1161 - 7799 .Licences spectacles n°1-1061165/ 
n°2-1061166/ n°3-1061167.

Billetterie en ligne sur www.lemoulinduroc.fr
L’achat des places en ligne est possible jusqu’à 30 minutes avant le début de la séance
et vous permet d’accéder directement à la salle de cinéma, sans passer par la billetterie.

Informations et réservations  
pour les groupes scolaires, les centres de loisirs et socio-culturels  
Auprès de Lise Glaudet : 05 49 77 32 40 ou l.glaudet@lemoulinduroc.fr

Pass Culture
Vous avez entre 15 et 18 ans ? Réservez vos places sur l’application Pass Culture. 
Vous souhaitez organiser une sortie scolaire via le Pass Culture ? Contactez Lise Glaudet.

Japon - 2022
Durée : 2h07

Scénario  : Ryôta 
Nakano

Avec Kazunari 
Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki

DU 25 JANV AU 7 FÉV SORTIE NATIONALE

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : 
le père aurait aimé être pompier, le grand 
frère pilote de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, 
lui, a réalisé le sien : devenir photographe. 
Grâce à son travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée de main.

La Famille Asada est inspiré d’une histoire vraie : 
celle du photographe japonais Masashi Asada. 
Plus exactement, il est inspiré de deux livres 
de photographies dont les thèmes respectifs 
pourraient être ainsi résumés : la nature des liens 
qui tissent une famille, et le pouvoir inégalé de la 
photographie.

Au départ, c'est mon producteur, Shinji Ogawa, 
qui m'a fait découvrir l'album de photos 
Asadake ! Dès les premières pages, j'ai éclaté de 
rire et en même temps cela m'a fait chaud au cœur. 
Pour faire ces photos uniques en leur genre, il 
avait forcément fallu une confiance aveugle et une 
coopération totale de la famille du photographe, et 
je me suis dit que cela cachait sûrement une belle 
histoire familiale. Pour moi qui ai toujours réalisé 
des films autour de la famille, je dois avouer que 
ces photos ont eu un effet irrésistible sur moi dès 
la première vision.
De plus, au fil de mes recherches préparatoires, je 
me suis pris d'intérêt pour la véritable famille Asada 
au-delà des photos, et je me suis de plus en plus 
attaché à eux.

Ryôta Nakano

LA FAMILLE ASADA
DE RYŌTA NAKANO VOST
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France, Allemagne - 2022
Durée : 1h59

Coup de cœur étudiant,
Festival de Cannes 2022

Scénario  : Davy Chou

Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-
rok, Guka Han

SORTIE NATIONALE

Sur un coup de tête, Freddie, 
25 ans, retourne pour la 
première fois en Corée du 
Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec 
fougue à la recherche de ses 
origines dans ce pays qui lui 
est étranger, faisant basculer 
sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues.

En 2011, je suis allé présenter 
mon premier long métrage 
documentaire, Le Sommeil d’or, 
au Festival International du Film 
de Busan, en Corée du Sud. Une 
amie m’a alors accompagné pour 
me montrer ce qu’elle appelait 

« son pays ». Laure est née en 
Corée du Sud, et a été adoptée 
en France à l’âge d’un an. Elle 
est retournée dans son pays de 
naissance pour la première fois à 
vingt-trois ans. On s’est retrouvés 
à Busan, et après deux jours de 
festival, elle m’a dit : « Écoute, 
j’ai envoyé des messages à mon 
père. On se voit demain à Jinju, 
à une heure et demie d’ici. Tu 
viens avec moi ? ». Comme cette 
situation avait touché quelque 
chose de profond en moi, je 
m’étais dit qu’un jour, peut-être, 
je réaliserais un film là-dessus. 

Davy Chou

RETOUR À SÉOUL
DE DAVY CHOU VOST

Tunisie, France - 2022
Durée : 1h32

Quinzaine des réalisateurs, 
Festival de Cannes 2022

Coup de cœur des Jeunes 
Ambassadeurs Cinéma !

Scénario  : Youssef Chebbi, 
François-Michel Allegrini

Avec Fatma Oussaifi, Mohamed 
Houcine Grayaa, Rami Harrabi

SORTIE NATIONALE

Dans un des bâtiments 
des Jardins de 
Carthage, quartier de Tunis 
créé par l'ancien régime 
mais dont la construction 
a été brutalement stoppée 
au début de la révolution, 
deux flics, Fatma et Batal, 
découvrent un corps calciné. 
Alors que les chantiers 
reprennent peu à peu, ils 
commencent à se pencher sur 
ce cas mystérieux. Quand un 
incident similaire se produit, 
l'enquête prend un tour 
déconcertant.

Dans la société en transition 
évoquée par Youssef Chebbi, 
l’« épreuve du feu », brandie 
comme un motif obsédant et 
hautement symbolique, reste 
pourtant, de bout en bout, 
nimbée d’un persistant mystère. 
Où se situe le mal ? Comment 
nait-il ? Brillante métaphore, 
aux interprétations multiples, ce 
premier film malaisant, d’une 
beauté sombre, et d’une maîtrise 
formelle étonnante, maintient 
une tension permanente.

Hélène Marzolf, Télérama

VOST

ASHKAL,
L'ENQUÊTE DE TUNIS
DE YOUSSEF CHEBBI

DU 25 JANV AU 7 FÉV DU 25 JANV AU 7 FÉV

Lili a tout quitté pour partir 
au bout du monde réaliser 
son rêve : pêcher sur les 
mers du Nord.  Elle persuade 
Ian, capitaine de chalutier, 
de lui donner sa chance et 
s'embarque sur le Rebel. 
Solitaire et insaisissable, 
celle que l’on surnomme 
« moineau » est la seule 
femme de l’équipage. Mais 
sous une apparente fragilité 
Lili est déterminée à aller 
jusqu’au bout de sa quête et 
défendre sa liberté.

Quand j’ai lu le livre Le 
grand marin de Catherine 

Poulain, qui est une histoire 
autobiographique sur ses années 
de pêche en Alaska, j’ai tout de 
suite senti que derrière cette 
histoire personnelle, se tramait 
l’histoire universelle d’un être 
qui cherche à s’échapper de sa vie 
d’avant pour aller vers l’inconnu. 
Partir en mer pour se confronter, 
connaitre ses limites, aller au plus 
loin de soi-même. Et pour une 
femme, entrer dans ce monde 
d’hommes dans ce monde de 
la pêche et se faire une place, 
gagner le respect des autres et le 
respect de soi-même aussi.

Dinara Drukarova

DU 25 AU 31 JANV

France, Islande, Belgique - 2022
Durée : 1h24

Scénario : Dinara Drukarova, 
Raphaëlle Desplecin, Léa 
Fehner, Gilles Taurand

Avec Dinara Drukarova, 
Sam Louwyck, Björn Hlynur 
Haraldsson

GRAND MARIN
DE  DINARA DRUKAROVA

SORTIE NATIONALE

VOST
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Des faits étranges se 
produisent un peu partout 
dans le monde : des avions 
qui avaient disparu durant 
la Seconde Guerre mondiale 
sont retrouvés au Mexique 
en parfait état de marche, un 
cargo est découvert échoué 
au beau milieu du désert de 
Gobi.
Dans l'Indiana, pendant 
qu'une coupure d'électricité 
paralyse la banlieue, Roy 
Neary, un réparateur de 
câbles, voit une "soucoupe 
volante" passer au-dessus 

de sa voiture. D'autres 
personnes sont également 
témoins de ce type de 
phénomène : Barry Guiler, 
un petit garçon de quatre 
ans, est réveillé par le bruit 
de ses jouets qui se mettent 
en route.
Parallèlement à ces 
événements, une commission 
internationale conduite par 
le savant français Claude 
Lacombe s'efforce d'en percer 
le mystère. 

 Grande-Bretagne, U.S.A. - 1977
Durée : 2h15 

Oscar de la Meilleure 
photographie (1978)

Scénario : Steven Spielberg

Avec Richard Dreyfuss, François 
Truffaut, Teri Garr

VOST

Sarah est une astronaute 
française qui s'apprête 
à quitter la terre pour 
une mission d'un an, 
Proxima. Alors qu'elle suit 
l'entraînement rigoureux 
imposé aux astronautes, 
seule femme au milieu 
d'hommes, elle se prépare 
surtout à la séparation avec 
sa fille de 8 ans.

Proxima séduit par la justesse de 
son scénario qui évite les pièges : 
pas d’intrigue amoureuse 
sous le scaphandre, ni de père 
incapable d’assumer sa tâche. 
Eva Green endosse l’un de ses 
plus beaux rôles, irradiant le film 
de sa douceur et de sa beauté 
« hollywoodienne ». Son sourire 
sous le casque, au moment de 
dire au revoir à sa fille, restera 
l’image marquante, renvoyant 
à l’iconographie de toutes 
ces femmes qui ont connu le 
bonheur de quitter la gravité.

Thomas Sotinel, Le Monde

France, Allemagne - 2019
Durée : 1h47

Scénario : Alice Winocour

Avec Eva Green, Zélie Boulant-
Lemesle, Matt Dillon

PROXIMA
DE  ALICE WINOCOUR

Du 1er au 7 février 2023, plus de 50 couples de cinémas 
et de médiathèques se réunissent autour d’une mission 
intergalactique : faire vivre la Science-Fiction un peu partout 
en France !
Le cinéma du Moulin du Roc et la médiathèque Pierre-Moinot 
mettent les mains dans le cambouis stellaire pour proposer 
des programmations et des animations communes autour de 
la question spatiale.

5 films (spatiaux) sont à (re)découvrir au Moulin du Roc : 
Rencontres du 3ème type, La planète des singes, Super8, Proxima 
et Wall-E. La projection du 4 février de Wall-E sera suivie d’un 
goûter pour les jeunes spectateurs.
La médiathèque propose également plusieurs animations le 
samedi 4 février, dont une conférence pour le jeune public par 
Céline Noulin (Les magies de Circé) : « Des lanternes magiques 
aux effets spéciaux ». Découvrez toute leur programmation sur 
mediatheques.niortagglo.fr.
 
Le Festival Les Mycéliades est mis en œuvre au niveau national 
par L’ADRC (Agence pour le développement régional du 
cinéma) et Images en Bibliothèques.
 
Tarif unique par film : 5 €

RENCONTRES 
DU 3ÈME TYPE
DE STEVEN SPIELBERG

DU 1ER AU 7 FÉV
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WALL•E est le dernier être 
sur Terre et s'avère être un 
petit robot ! Mais au bout 
de ces longues années, 
WALL•E a développé un 
petit défaut technique : 
une forte personnalité. Sa vie 
s'apprête à être bouleversée 
avec l'arrivée d'une petite 
"robote", EVE.

États-Unis - 2009
Durée : 1h37

Oscar du Meilleur film 
d'animation, Academy Awards 
2009

Scénario : Andrew Stanton

Avec Ben Burtt, Elissa Knight, 
Jeff Garlin

WALL•E
DE  ANDREW STANTON

Egaré dans l'espace-temps, 
un engin spatial américain 
s'écrase en 3978 sur une 
planète inconnue. Les 
astronautes Taylor, Landon 
et Dodge découvrent que les 
hommes primitifs de cette 
planète mystérieuse sont 
placés sous le joug de singes 
très évolués...

La Planète des singes de 
Franklin J. Schaffner, première 
adaptation du roman de Pierre 
Boulle, aura généré pas moins 
de neuf films et deux séries. 
Un tel succès qui ne se dément 

pas démontre combien l’histoire 
d’une civilisation où les singes 
auraient pris l’ascendant sur 
les hommes est intemporelle, 
trouvant toujours un écho 
dans la société quelle que soit 
l’époque. Lorsqu’on regarde le 
film aujourd’hui, la dénonciation 
du racisme est toujours 
d’actualité et la responsabilité 
de l’homme envers la planète, la 
nature et l’avenir de l’humanité 
encore plus.

Fabien Genestier,
Le bleu du miroir

États-Unis - 1968
Durée : 1h50 

Oscar d'honneur, 
Academy Awards 1969

Scénario : Franklin J. Schaffner

Avec Charlton Heston, Roddy 
McDowall, Kim Hunter

VOST

LA PLANÈTE 
DES SINGES
DE FRANKLIN J. SCHAFFNER VF
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Été 1979, une petite ville de 
l’Ohio. Alors qu'ils tournent 
un film en super 8, un 
groupe d’adolescents est 
témoin d'une spectaculaire 
catastrophe ferroviaire. Ils 
ne tardent pas à comprendre 
qu'il ne s'agit pas d'un 
accident. Peu après, des 
disparitions étonnantes 
et des événements 
inexplicables se produisent 
en ville, et la police tente 
de découvrir la vérité… Une 
vérité qu’aucun d’entre eux 
n’aurait pu imaginer.

Le charme Super 8 est de 
laisser affleurer une nostalgie 
qui est plus forte que celle des 
objets sur laquelle elle porte. 
On peut ne pas avoir entretenu 
de culte particulier pour E.T. ou 
Les Goonies et succomber sans 
retenue à Super 8. Quelque 
chose d’archaïque et qui tient à 
l’amour absolu pour certaines 
images passées, charge cette 
anodine épopée enfantine à la 
rescousse d’un alien clandestin 
d’une puissance émotionnelle 
irrésistible.

Jean-Marc Lalanne, Les Inrocks

États-Unis - 2011
Durée : 1h50 

Scénario : Jeffrey Jacob Abrams

Avec Kyle Chandler, Joel 
Courtney, Elle Fanning

VOST
SUPER 8
DE JEFFREY JACOB ABRAMS

CINÉ-GOÛTER 
À l'issue de la projection 

de WALL•E, un goûter 
sera offert aux jeunes 

spectateurs !

SAMEDI 4 FÉV. À 14H

DÈS 6 ANS 

CINÉ-ATELIER 

1 FILM
+ 1 ATELIER 

« ANIMER LES IMAGES »

Expérimentation
autour des jouets 

optiques et des appareils 
du pré-cinéma.

Dès 6 ans.

Gratuit sur inscription 
auprès de Lise Glaudet : 

05 49 77 32 40
l.glaudet@lemoulinduroc.fr 

MARDI 7 FÉV. À 14H
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France - 2022
Durée : 1h50

Scénario  : Noémie 
Lvovsky, Florence 
Seyvos, Maud Ameline

Musique  : Feu! 
Chatterton

Avec Denis Podalydès, 
Sergi López, Noémie 
Lvovsky, François 
Morel, Judith Chemla

DU 8 AU 28 FÉV SORTIE NATIONALE

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…

J’ai découvert la pièce de théâtre La Grande Magie 
d’Eduardo de Filippo en 2008 à la Comédie 
Française, dans une mise en scène de Dan 

Jemmett. J’ai été émerveillée, foudroyée par ce 
texte. J’assistais au spectacle quatre ou cinq fois. 
Je ne découvrais pas seulement le grand texte 
d’un auteur génial que je ne connaissais pas, 
je rencontrais un texte frère qui touche à mes 
croyances et à mes doutes les plus intimes, à mes 
angoisses, à mes espoirs, à mes besoins et à mes 
questions les plus profondes, à ma vision et à mon 
sentiment du monde.
De Filippo n’a pas situé sa pièce dans le temps. Il l’a 
écrite en 1948. J’ai eu envie d’inscrire le film dans 
un passé plus lointain, juste après la catastrophe 
de la première guerre mondiale. Il me semble que 
cette époque dit la fin d’un monde et rend aussi 
nécessaire que dérisoire l’idée de divertissement et 
de villégiature heureuse en bord de mer.

Noémie Lvovsky

LA GRANDE MAGIE
DE NOÉMIE LVOVSKY

France - 2023
Durée : 1h25

Sélection officielle,
Festival de Venise 
2022

Scénario  : Philippe 
Petit

Avec Swann Arlaud, 
Sarah Adler, Grégoire 
Oestermann

SORTIE NATIONALE

Max ne rêve pas de faire des murs végétaux 
pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste 
tenace, engagé mais acculé, il se bat pour 
créer un jardin sauvage, sans clôture, en 
plein centre-ville d'une métropole : une zone 
végétale ouverte à tous. Après des années de 
refus, son projet arrive en finale d’un concours 
d’architecture. Pour Max, c’est la dernière 
chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui 
suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil 
qui frappe.

Avant mes études de cinéma entre l’ENSAV de 
Toulouse et l’INSAS à Bruxelles, j’ai fait une licence 
d’histoire-géographie. À l’époque, je travaillais 
pour gagner un peu de sous dans un cabinet 
d’études d’impact sur l’environnement à Toulouse, 
d’où je suis originaire. J’ai donc été au contact de 
professionnels qui étudiaient les arbres, le vivant 
et, moi qui ai toujours été citadin, je me suis senti 
attiré par la nature. 
Des années plus tard, il m’est venu cette idée de 
personnage entre deux mondes. Je voulais parler 
de la ténacité nécessaire pour mener à bien un 
projet. J’ai écrit un traitement et l’ai proposé au 
concours de la Villa Médicis, où j’ai été retenu. J’ai 
eu envie de tourner pendant ma résidence, j’ai donc 
réalisé le coirt-métrage Antérieur à Rome. Ce furent, 
oui, les prémices de Tant que le soleil frappe.

Philippe Petit

TANT QUE
LE SOLEIL FRAPPE
DE PHILIPPE PETIT

DU 8 AU 21 FÉV
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France - 2022
Durée : 36 mn

Film Mini-tarif : 4 €

Scénario  : Matthieu 
Gaillard

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures est adapté des ouvrages 
Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, 
Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois 
de Benjamin Chaud publiés par hélium.

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

Je suis née en Syrie, dans une famille syrienne 
chrétienne cosmopolite trilingue qui voyageait 
beaucoup. Après quelques années passées en 
Arabie Saoudite où j’allais à l’École Française, nous 
nous sommes réinstallés en Syrie quand j’avais 9 
ans. Puis, étant moi-même élevée dans la double 
culture orient-occident, il me fallait trouver une 
manière de traduire toutes ces influences qui 
participaient à ma construction. C’est en traduisant 
un monde à l’autre, une culture à l’autre, que j’ai 
appris à raconter, que je suis devenue « raconteuse ».

Marya Zarif

DÈS 6 ANS DU 25 JANV AU 14 FÉV

DOUNIA
ET LA PRINCESSE D’ALEP
DE MARYA ZARIF ET ANDRÉ KADI

Québec, France - 2022
Durée : 1h12

Sélection officielle, 
Festival international du film 
d'animation d'Annecy 2022

Scénario, personnages et univers 
visuel original : Marya Zarif

Avec les voix de Rahaf Ataya, Elsa 
Mardirossian, Manuel Tadros

DÈS 3 ANS 

POMPON OURS,
PETITES BALADES ET GRANDES AVENTURES
DE MATTHIEU GAILLARD

CINÉ-ATELIER 

1 FILM
+ 1 ATELIER

« ANIMER LES IMAGES »

Expérimentation
autour des jouets optiques

et des appareils du pré-cinéma.

Dès 6 ans.

Gratuit sur inscription 
auprès de Lise Glaudet : 

05 49 77 32 40
l.glaudet@lemoulinduroc.fr 

JEUDI 9 FÉVRIER À 14H00

CINÉ-GOÛTER 
À l'issue de la projection de Pompon Ours, 

un goûter sera offert aux jeunes spectateurs !

SAMEDI 4 FÉVRIER À 15H00

CINÉ-ATELIER 

1 FILM
+ 1 ATELIER

« POMPON ET LES CONSTELLATIONS »

Fais ton affiche
du court-métrage Pompom 
et la constellation du raton !

Dès 3 ans.

Gratuit sur inscription 
auprès de Maëva Trapon : 

05 49 77 32 40
m.trapon@lemoulinduroc.fr 

MERCREDI 25 JANVIER À 14H30

DU 25 JANV AU 14 FÉV
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Version Française Sous Titrée 
pour sourds et malentendantsBILLETTERIE SUR PLACE

OU EN LIGNE SUR WWW.LEMOULINDUROC.FR

Les films suivis d'une astérisque (*) 
sont proposés en audiodescription 
pour aveugles et malvoyants

DU 25 AU 31 JANV MER.  25 JEU. 26 VEN. 27 SAM. 28 DIM. 29 LUN. 30 MAR. 31

LA FAMILLE ASADA 15h 14h . 20h 18h 16h . 20h15 14h . 15h45 . 17h30 18h 17h45 . 20h15

RETOUR À SÉOUL 15h30 . 18h 18h . 20h15 14h 15h45 . 20h 16h . 18h . 20h 20h 15h30

ASHKAL 20h15 16h15 . 18h15 16h15 . 20h30 14h . 18h 18h15 . 20h15 16h15 . 18h15 20h30

GRAND MARIN - 14h15 . 16h30 20h 18h 14h15 . 20h30 16h . 20h30 16h

POMPON OURS 14h30 + atelier - - 14h45 15h . 16h30 - -

DU 1ER AU 7 FÉV MER.  1ER JEU. 2 VEN. 3 SAM. 4 DIM. 5 LUN. 6 MAR. 7

LA FAMILLE ASADA 15h45 . 20h15 14h . 18h 15h45 . 20h15 20h15 14h . 15h45 - 20h30

RETOUR À SÉOUL 20h 14h45 . 20h15 15h . 18h 17h30 18h . 20h15 - 18h15

ASHKAL 18h15 16h15 . 20h30 14h . 20h30 18h30 . 20h30 18h30 . 20h30 - 18h30

DOUNIA 14h - - 16h 14h15 - 16h45

POMPON OURS 14h30 - - 15h + ciné-goûter 16h30 - 16h

RENCONTRES DU 3ÈME TYPE 15h30 - - 20h 17h30 - -

LA PLANÈTE DES SINGES - - 20h 17h45 16h15 - -

PROXIMA - - 16h 15h45 20h - -

SUPER 8 18h - - - 14h15 - 20h15

WALL-E - - 18h15 14h + ciné-goûter - -

DU 8 AU 14 FÉV MER.  8 JEU. 9 VEN. 10 SAM. 11 DIM. 12 LUN. 13 MAR. 14

LA GRANDE MAGIE * 18h30 . 20h 16h15 . 18h15 . 20h30 14h . 18h30 . 20h30 18h30 . 20h30 16h . 18h15 . 20h15 - -

TANT QUE 
LE SOLEIL FRAPPE * 18h . 20h30 18h30 . 20h15 18h45 . 20h45 16h30 . 18h15 . 20h 16h30 . 18h30 . 20h30 - -

DOUNIA 15h 14h + atelier 17h 14h15 14h45 - -

POMPON OURS 16h30 15h30 16h15 15h45 15h - -
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14h + ciné-atelier


