
LES CHOSES SIMPLES 
KNOCK AT THE CABIN 

POUR LA FRANCE 
ZODI ET TEHU, FRERES DU DESERT 

8 au 14 mars 

UN HOMME HEUREUX 
THE FABELMANS 

LA GRANDE MAGIE 
FETE DU COURT METRAGE 

15 au 21 mars 

LES PETITES VICTOIRES 
LA SYNDICALISTE 
EMPIRE OF LIGHT 

ASTERIX ET OBELIX, l’empire du milieu 

22 au 28 mars 

 A SUIVRE… 
 

LES GARDIENNES 
DE LA PLANETE 

 

LA CHAMBRE  
DES MERVEILLES 

 

THE WHALE 

Bientôt dans notre salle... 
 

CINE FILOU GOUTER  
 

Lundi 17 avril 16h 
PIRO PIRO 

 

Mardi 25 avril 16h 
4,5,6 MELIE PAIN D’EPICE 

 
Séances suivies d’un goûter 

 
CLAP OU PAS CLAP 

 

Jeudi 27 avril 14h30 
DANS LES BOIS 
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MON CRIME 
THE SON  
PETITES 

LA FERME A GÉGÉ 
ALIBI.COM2 

29 mars au 4 avril 

Semaine du 29 mars au 4 avril... 

 

SUITE DU PROGRAMME DE LA SEMAINE  
DANS LA COLONNE SUIVANTE 

 

 
 

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… 
 

Par le réalisateur des films  
« Tout s’est bien passé », « Grâce à 

Dieu », « Frantz », « Potiche »... 

 

 

"Gégé" vit depuis 3 générations en 
fermage dans le bocage normand. 
Dans les années 90, endetté, il 
transforme son exploitation en un lieu 

unique d’accueil pour enfants. Mais en 
l’absence de successeur et lui, menacé 
d’expulsion, la ferme risque de disparaître et 

avec elle un 
regard si 
particulier sur 
le monde.  

Film documentaire de Florent 
Verdet avec Gégé, France, 1h11. 

 

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. 
 
 

Par le réalisateur du film « The Father» 

Film de Florian Zeller  
avec Hugh Jackman, Laura 

Dern, Vanessa Kirby, 
France/G-B/USA, 2h03 
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...Semaine du 29 mars au 4 avril 

 

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre 
maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante 
mais toxique, elle se lie d’amitié avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité de 
Nadine, une éducatrice aussi passionnée 
que désillusionnée. Ces rencontres vont 

bouleverser son destin… 
 
Film tourné dans le 

Calvados et la 
Manche 

 

Après avoir fermé son agence 
Alibi.com et promis à Flo qu'il ne 

lui mentirait plus jamais, Greg 
décide de demander Flo en 
mariage et doit lui présenter sa 
famille. Mais…. 

sam. 
1er avril 

dim. 
2 avril 

17h30 
(4€) 

 
20h45 

Film de Julie Lerat-
Gersant avec Pili Groyne, 
R. Bohringer, Fr., 1h30. 

mer. 
29 mars 

ven. 
31 mars 

sam. 
1er avril 

15h 
 

 
20h45 

15h 
 

Film de et avec Philippe 
Lacheau, avec Élodie 
Fontan, France, 1h35. 

mercredi 
29 mars 

ven. 
31 mars 

En présence de Gégé 
20h45 

18h 
 

Film de François Ozon avec 
Nadia Tereszkiewicz, Isabelle 

Huppert, Fabrice Luchini, 
Dany Boon, France, 1h42. 

  

REB
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Programme  
du 8 mars au 4 avril 2023 

Tarifs : Normal 5,90€ / Réduit 4,80€ / -14ans  4€ 
Abonnement (6 entrées) :  

Normal 28,80€ - Réduit 24,00 € 
Programme sur répondeur :  

02 31 79 78 80 
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Semaine du 8 au 14 mars 

 
 

Tandis qu’ils passent leurs vacances dans 
un chalet en pleine nature, une jeune fille 
et ses parents sont pris en otage par 
quatre étrangers armés qui leur imposent 
de faire un choix impossible. S’ils refusent, 
l’apocalypse est inéluctable. Quasiment 

coupés du monde, les parents de 
la jeune fille doivent assumer leur 
décision avant qu’il ne soit trop 
tard… 

 

Zodi, jeune nomade de 12 ans, 
découvre Téhu, un bébé dromadaire orphelin, le recueille, le 
nourrit. Il apprend que Téhu est un coureur exceptionnel et 
qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu, ce qui 

suscite la convoitise de Tarek, un 
braconnier. Pour éviter que Téhu ne soit 
vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de 
traverser le Sahara. 

 

Vincent, entrepreneur à qui tout réussit, tombe en panne de 
voiture sur une route de montagne. Pierre, qui vit en ermite 
dans une nature sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité. Leur rencontre 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 ?  

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École 
Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une 
Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, 

son grand frère, se lance dans une bataille 
pour la vérité. Son enquête va faire 
ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à 
Alger aux derniers moments ensemble à 
Taipei. 

Film de Eric Besnard, 
avec Lambert Wilson, 

Grégory Gadebois, 
Marie Gillain, France, 

1h35. 

Film de M. Night 
Shyamalan avec 

Jonathan Groff, Ben 
Aldridge, USA, 1h45. 

Film de Eric Barbier 
avec Yassir Drief, 
Alexandra Lamy, 

France, 1h50. 

Semaine du 15 au 21 mars 

Fou de cinéma, Sammy filme inlassablement sa famille. Sa 
mère Mitzi l'encourage, mais son père, scientifique accompli, 
méprise ce passe-temps. Sammy réalise bientôt de petits 
films de plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et 

ses sœurs. Mais il 
découvre une réalité 
bouleversante sur sa 
mère qui fait basculer 
son avenir et celui de 
ses proches. 

 

Dimanche 19 mars 
 

10h30 : « Jouons ensemble ! » 0h32.  
Gratuit. A partir de 3 ans 

Viens rencontrer de nouveau amis et t’amuser avec eux ! 
 

11h15 :« Promenons-nous dans les bois  » 0h30. 
Gratuit. A partir de 5 ans 

Que le loup y soit ou non, il y a plein de créatures 
merveilleuses à découvrir dans les bois. 

 

20h45 : « Fais-moi rire » 1h25. Tarif 4€ 
Même s’il vaut mieux rire que pleurer, on parie que ces 7 
courts-métrages vont vous faire pleurer de rire ! 

 

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 : au plus profond de 
son être, elle est - et a toujours été - un 
homme. Jean comprend alors que son 
couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés… 

France, années 20. Pour un tour de magie, 
Marta épouse de Charles, mari jaloux, 
participe à un numéro de disparition et en 
profite pour disparaître pour de bon. 
Charles exigeant le retour de Marta, le 
magicien lui remet une boîte en lui disant 
qu’elle est à l’intérieur. Mais s'il l’ouvre 
sans avoir absolument foi en elle, elle 
disparaîtra à jamais. Charles tergiverse ... 

Film de Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, 2h31. 

Film de et avec Noémie Lvovsky 
avec Denis Podalydès, Sergi 

Lopez, François Morel, France/All., 
1h50.  

Semaine du 22 au 28 mars 

 

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 ?  

En 50 avant J.C. l’Impératrice de 
Chine est emprisonnée après un coup 
d’état. La princesse Fu Yi, fille de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule et 
demande l’aide d'Astérix et d'Obélix qui 
acceptent bien sûr.  

Entre ses rôles de maire et d'institutrice au sein du petit 
village de Kerguen, les journées d’Alice sont bien remplies. 
L’arrivée dans sa classe d’Emile, sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre 
son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu 
venir, va devoir aussi sauver son village et 
son école… 

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. En se rapprochant l’un de l’autre, ils 

vont apprendre à 
soigner leurs blessures 
grâce à la musique, au 
cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un 
groupe...  

Film de Mélanie 
Auffret avec Michel 
Blanc, Julia Piaton, 

France, 1h30. 

Film de Jean-Paul Salome 
avec Isabelle Huppert, Yvan 
Attal, Marina Foïs, Grégory 

Gadebois, France, 2h01. 

Film de Sam Mandes avec Olivia Colman, Micheal 
Ward, Tom Brooke, Grande-Bretagne/USA, 1h59. 

Film de Rachid Hami avec Karim 
Leklou, Shain Boumedine, 

France/Taïwan, 1h53. 

Film de Tristan Seguela 
avec Fabrice Luchini, 

Catherine Frot, Philippe 
Katerine, France, 1h29. 

Film de et avec Guillaume 
Canet, avec Gilles 

Lellouche, France, 1h51. 

 

Interdit aux moins de 12 ans 
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à partir de 8 ans  

 


