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Programme du 25 janvierProgramme du 25 janvier
au 14 février 2023au 14 février 2023

www.cinema-eldorado.frÀ L’AFFICHE
> LA FAMILLE ASADA de Ryöta Nakano
> TÁR de Todd Field
> LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky
> INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS  

d’Alain Ughetto
> ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS de Youssef Chebbi
> AFTERSUN de Charlotte Wells
> UN PETIT FRÈRE de Léonor Serraille
> POUR LA FRANCE de Rachid Hamid
> LE RETOUR DES HIRONDELLES de Li Ruijun
> RETOUR À SÉOUL de Davy Chou
> LA MONTAGNE de Thomas Salvador
> GOODBYE de Atsuko Ishizuka
> NOS SOLEILS de Carla Simón
> L’IMMENSITÀ de Emanuele Crialese
> LES CYCLADES de Marc Fitoussi
> LES BANSHEES D’INISHERIN

de Martin McDonagh
> NOSTALGIA de Mario Martone
> L’ENVOL de Pietro Marcello

CINÉ-MÔMES
> POMPON OURS de Matthieu Gaillard
> DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 

de Marya Zarif, André Kadi
> TITINA de Kajsa Næss
> LOUISE ET LE SERPENT À PLUMES de Hefang Wei

SÉANCES UNIQUES
> L’ESPRIT DE 45 de Ken Loach
> RENCONTRE DU 3ème TYPE de Steven Spiel-
berg / LA PLENÈTE DES VAMPIRES de Mario 
Bava / TOTAL RECALL de Paul Verhoeven
> VARIETY de Betty Gordon

aux tarifs les plus bas de l’agglomération !

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
Film d'animation d'Alain Ughetto. France. 2023. 1h10.
Cette immense tendresse envers ces personnages, 
à l’image des mains d’Ughetto qui surgissent dans les 
images animées à plusieurs reprises, pour placer et 
choyer ses marionnettes, ses décors miniature, ses pe-
tits accessoires. Cette tendresse consolatrice, c’est notre 
première source d’émerveillement dans un fi lm qui ne 
cesse d’en produire. D’origine italienne, le cinéaste mar-
seillais Alain Ughetto nous plonge dans le récit de son 
histoire familiale. L’intimité palpable qu’il entretient avec 
les générations précédentes (de ses arrières-grands-pa-
rents à ses parents) fi nit par dessiner une véritable et 
monumentale fresque historique de ces Italiens qui, de 
la fi n du 19ème aux années 50, ont fui misère et per-
sécutions pour tenter de s’installer en France. On y voit 
comment des chefs de grand chantier dans les Alpes 
françaises cherchaient des travailleurs italiens sous-

payés et destinés aux tâches les plus dangereuses. On 
y voit aussi comment le fascisme a été l’origine d’une 
seconde vague de départ vers la France, puis la guerre 
et la reconstruction côté français, où l’accueil qui leur a 
été fait fut rempli de mépris et de racisme. L’histoire mon-
trée par les marionnettes d’Ughetto est dure mais d’une 
infi nie tendresse, nous entrons dans sa famille et c’est 
un morceau d’histoire du siècle précédent qui s’imprime 
en nous. Un vrai petit chef d’œuvre, plein d’humilité, qui 
s’adressera aux cœurs de tout âge ou presque (nous le 
conseillons à partir de 10 ans).  t

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky. France. 2023. 1h43. Avec 
Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky...
Il y a dans dans cette grande magie un casting de rêve, 
qui sous nos yeux, tantôt étonnés, tantôt ébahis, revi-
site avec emphase un monde artisanal révolu. Nous 
sommes dans les années 20, et une troupe de saltim-
banques s’est installée aux portes d’un luxueux hôtel, 
où la bourgeoisie est toute prête à croire aux esprits, 
au magique, au miraculeux, tant elle s’ennuie, drappée 
dans ses médiocres habitudes. Se déploie alors une 
fantaisie douce-amère sur le temps, l’artifi ce et le pa-
râitre, qui n’a pas peur d’aller jusqu’au bout de ses ef-
fets. Sur une musique tout à fait contemporaine de Feu 
! Chatterton, on assiste à une comédie légère, décalée 
et désuète, qui devient un objet non identifi é tout à fait 

original, ne ressemblant à rien d’autre de connu. Entre 
bonne humeur, numéros de chant, absurdité et caustici-
té, voici une proposition bien audacieuse dans ce pay-
sage du cinéma français parfois (souvent ?) engoncé.t

TÁR
De Todd Field. États-Unis. 2023. VOST. 2h38. 
Avec Noémie Merlant, Cate Blanchett, Nina Hoss...
Lydia Tár triomphe dans un domaine où les femmes 
sont rarement représentées : c’est une cheffe d’or-
chestre largement primée et reconnue dans le monde 
entier. Elle est au sommet de sa carrière. Un livre bio-
graphique va bientôt paraître sur sa vie et elle s’apprête 
à diriger un orchestre symphonique majeur qui exécu-
tera la 5ème symphonie de Malher. Tout est en place 
pour que le personnage, très respecté, soit reconnu 
comme l’un des plus illustre de sa discipline. Exigeante 
et intransigeante, arbitraire et parfois tyrannique, elle 
a su imposer son rythme et ses désirs. Pourtant, ce 
n’est que le début d’une chute vertigineuse, car le por-
trait hagiographique du personnage a bien des failles 
et des conséquences dévastatrices sur sa propre vie et 
sur celle de ses proches, réels ou imaginaires…Cate 

Blanchett a certes gagné la Coupe Volpi de la meil-
leure interprétation féminine au dernier festival de Ve-
nise mais il serait injuste de lui allouer toute la réussite. 
Nina Hoss et Noémie Merlant excellent dans leur jeu 
sans jamais s’éclipser face au monstre imposant qu’est 
Lydia Tár. Todd Field réussit à dresser un portrait à la 
fois ambigu et fascinant d’un personnage qui impres-
sionne et questionne à la fois. t

LA FAMILLE ASADA
De Ryôta Nakano. Japon. 2023. VOST. 2h07. 
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki…
À la fi n de ses études de photographie, alors qu’il est com-
plètement paumé, Masashi décide de mettre en scène sa 
famille et de réaliser, autant que faire se peut, les rêves 
et les fantasmes de chacun. Entre les as de la formule 1, 
l’éternel désir du pompier musclé et la mauvaise fi lle qui 
s’imagine femme de yakusa, commence alors une irrésis-
tible série de clichés, tous plus délicieux et malicieux les 
uns que les autres. Fort de ce succès, Masashi décide 
d’arpenter son pays pour revisiter les émois et les peurs 
d’autres famille que la sienne, jusqu’à ce qu’il croise sur son 
chemin des vies cabossées, des parcours délicats et des 
paysages endeuillés. Il s’encre alors dans une toute autre 
démarche et pose ses valises à Fukushima, pour aider mo-
destement les proches des disparus à retrouver et nettoyer 
une photo de leurs morts. Inspiré d’une histoire vraie et d’un 
photographe de chair et d’os (Masashi Asada a publié deux 
livres de photographies, dont les thèmes respectifs pour-
raient être résumés ainsi : les liens familiaux et le pouvoir 
photographique) ce feel good movie mélange parfaitement 

les genres : on rit beaucoup, on se passionne, on pleure, on 
songe, on cogite. Si l'image fi xe immortalise un moment de 
vie, elle exhale aussi un imaginaire enfoui, propose de ré-
inventer ce qui lie regardeur et regardé. Le fi lm est sincère, 
tendre, vif en émotions, et on en ressort en se disant que ça 
fait sacrément du bien d'aller au cinéma ! t
Mercredi 25 janvier : double programme japonais:

17h00 : Goodbye (VOST)
Entracte gourmand : pâtisserie sucrée ou salée 

au choix préparée par MANGA-T
19h00 : La famille Asada (VOST) / 12€ le tout ! 

réservation vivement recommandée !

ALICE COMEDIES
Par Pigments, duo clarinette/batterie 
Jules Fromonteil & Corto Falempin

ouvert à tous à partir de 3 ans
tarif unique : 6€ 

SAMEDI 11 FÉVRIER À 10H30
pré-vente des places à l’Eldo

Spectacle proposé par Les Cinémas
Indépendants de Bourgogne-Franche-Comté

Ciné-concert

24 heures Quentin Tarantino

Projections - Analyses
Echanges - Féstivités

27-28 janvier

Pulp Fiction

Once upon a time in... Hollywood
Boulevard de la mort



RETOUR À SÉOUL
De Davy Chou France, Belgique. 2023. 
1h59. Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-ro…
Freddie a 25 ans. Du jour au lendemain, cette jeune 
française plaque tout pour se rendre sur sa terre na-
tale, la Corée du Sud. En quête d’identité, elle se 
lance avec fougue à la recherche de ses parents bio-
logiques dans un pays et une culture dont elle ignore 
tout. Son tempérament impulsif et imprévisible va 
l’embarquer dans des directions inattendues. Davy 
Chou, lui-même enfant adopté, s’est lancé dans 
cette fi ction avec son amie plasticienne Park Ji-min 
avec qui il partage les mêmes questionnements 
autour du déracinement et de l’appartenance. Avec 
une sensibilité remarquable, le cinéaste dresse un 
portrait touchant qui , en quelques séquences, nous 
plonge dans la complexité identitaire des personnes 
issus de deux cultures. t

AFTERSUN
De Charlotte Wells. Grande-Bretagne. 2023. 
1h42. VOST. Avec Paul Mescal, Frankie Corio...
Lui c’est Calum, le genre de jeune trentenaire devenu 
père trop tôt. Elle c’est Sophie, une pré-ado curieuse et 
sensible au regard vif qui trahit sa grande maturité. Père 
et fi lle, vont passer quelques jours ensemble dans un 
hôtel all-inclusive quelque part sur la côte turque. Les va-
cances s’annoncent sympas mais sans surprise particu-
lière. Le quotidien se resume en quelques cocktails, des 
moments de karaoke et des plongeons dans la piscine. 
Mais au fur et à mesure que les jours passent, Sophie 
remarque des fi ssures dans cette image de jeune père 
cool que Calum tente de garder coûte que coûte.
Outre un jeu d’acteur remarquable et des cadres sublimes, 
la force du fi lm émane surtout de sa construction qui mêle 
le temps et les instants dans une nébuleuse de souve-

nirs d’une Sophie désormais adulte. Ces vacances auront 
marqué sa vie à jamais et à travers des photos, des ob-
jets et des pensées, elle tente de garder cet été-là comme 
l’unique héritage d’un père fragile mais surtout résolument 
aimant. C’est un fi lm qui nous a laissé une trace indélébile 
dans la fl oppée des œuvres que nous regardons chaque 
semaine. Et Charlotte Wells est une cinéaste prometeuse 
que nous avons hâte de découvrir davantage ! t

ASHKAL, L’ENQUÊTE 
DE TUNIS
De Youssef Chebbi. Tunisie. 2023. 1h32. VOST. 
Avec Fatma Oussaifi , Mohamed Houcine Grayaa...
Un vertige, cet Ashkal, première fi ction du Tunisien Yous-
sef Chebbi. Sous ses airs de polar mettant en scène un 
duo de détectives, il précipite ses spectateurs dans le bra-
sier de la Tunisie contemporaine, sans folklore ni miséra-
bilisme, et ses personnages dans le feu de la folie. Les 
Jardins de Carthage à Tunis, s’élèvent sur les ruines de 
la civilisation punique, ils étaient destinés à un avenir ru-
tilant. À la place, leurs carcasses de béton, leurs fenêtres 
découpées dans un noir inquiétant, sont le théâtre d’un 
crime. Ce premier cadavre, brûlé, fait rapidement place 
à un autre, puis un autre encore, épidémie d’immolations 
qui n’a rien d’innocent, dans un pays qui donna le départ 
des printemps arabes, lorsque Mohamed Bouazizi se fi t 
brûler devant la préfecture de Sidi Bouzid en décembre 

2010. L’on soupçonne brièvement dans ces décès des 
motifs crapuleux, une tentative de rendre au silence des 
témoins gênants, voire de participer à l’entreprise géné-
ralisée d’effacement de l’histoire récente. La raison se 
révèle bien plus préoccupante, plus opaque, comme si la 
géométrie cartésienne du fi lm (ses immeubles rectilignes, 
son enquête méthodique) se trouvait soudain bousculée 
par quelque chose qui lui résiste, vague et intense comme 
le désespoir, ou la foi (parfois, c’est la même chose) aux 
lignes ondulantes telle des fl ammes. t

POUR LA FRANCE
De Rachid Hami. France. 2023. 1h53. Avec Ka-
rim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal…
Aïssa, 23 ans, fait la fi erté de ses parents. Après des 
études à Sciences Po, il a choisi d’intégrer la presti-
gieuse école militaire de Saint-Cyr. Pour la France, di-
sait-il, pour servir cette terre qui l’a accueilli quand sa 
famille a fui l’Algérie alors qu’il était encore enfant. Il était 
prêt à donner sa vie pour ce pays mais il est mort pour 
rien, victime d’un rituel d’intégration qui a mal tourné. Sa 
mère, dévastée par cette disparition, veut comprendre. 
L’armée peine à reconnaître ses responsabilités, tergi-
verse sur les procédures à mettre en place. Son frère 
aîné, Ismaël, le mouton noir de la famille, se lance dans 
une bataille pour la vérité : son enquête va faire resurgir 
ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers mo-

ments ensemble à Taipei. Avec Pour la France, Rachid 
Hami rend un vibrant hommage à son frère disparu dans 
des circonstances similaires. L’ampleur de sa mise en 
scène et la fi nesse de son scénario déjouent avec sub-
tilité les attentes du « fi lm social » et préfèrent suivre le 
parcours initiatique d’un frère, intense et bouleversant. t

LE RETOUR 
DES HIRONDELLES
De Li Ruijun. Chine. 2023. 2h13. VOST. Avec 
Wu Renlin, Hai-Qing… 
Nous sommes dans une région désertique au Nord de 
la Chine, aux conditions climatiques et sociales plus que 
rudes. Ici une des préoccupations majeures est de ma-
rier les descendants qui ne le sont pas encore. Ma est 
un vieux garçon indécrottable, taiseux et âpre à la tâche, 
qui vit chichement des terres qu’il loue à la coopérative 
locale. Cao est une femme légèrement handicapée, re-
jetée et battue dans son enfance par sa famille. Le ma-
riage entre les deux sera rapidement arrangé par les 
familles. Ce que décrit merveilleusement le réalisateur, 

c’est que ces deux cœurs purs, réunis par le mépris vont 
peu à peu s’apprivoiser à coups de petites attentions tou-
chantes. Et les moqueries qui entouraient leur union vont 
laisser place à une forme de respect, voire parfois de 
jalousie devant leur harmonie conjugale. t

UN PETIT FRÈRE
De Léonor Serraille. France. 2023. 1h56. Avec An-
nabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin…
L’action débute dans les années 80, quand Rose ar-
rive en France avec ses deux fi ls, Jean et Ernest. Ils 
emmènagent en banlieue francilienne et se retrouvent 
entassé pêle-mêle dans l’unique chambrette que peut 
leur prêter un genre de tante ou de cousine éloignée. 
L’intimité s’arrête là où commence le manque de place 
pour poser ses bagages, ses impédimentas. Cœur vail-
lant, Rose préfère s’en moquer, tout occupée à vouloir 
se construire une belle vie bien à elle et à ses deux gar-
çons de 5 et 10 ans. Et la vie fi lera ainsi entre rencontres, 
espérances, déceptions, rires qui fusent, ruptures, ré-
conciliations à fl eur de peau. Mais le plus passionnant, 
c’est qu’à travers cette histoire particulière, on devine la 
marche de tout un peuple, celui, universel, des exilés, 
quelles que soient leurs racines. Plus que l’histoire d’un 

déracinement, c’est celle d’un enracinement profond et 
fragile, d’une mélancolie joyeuse, de toutes les mélan-
colies qui se transmettent parfois de génération en gé-
nération, sans qu’on n’y prenne garde, sans qu’on sache 
vraiment comment.
Et c’est la puissance d’une caméra subtile qui capture 
ce qu’on voit rarement au cinéma. Une manière quasi 
anthropologique et vibrante de fi lmer les êtres, leurs pa-
roles, leurs tremblements intérieurs, comme un témoi-
gnage de notre temps. t

LA MONTAGNE
De Thomas Salvador. France. 2023. 1h55. 
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin…
Thomas Salvador nous revient (après Vincent n'a 
pas d'écailles) avec un objet étrange et fascinant. 
Pierre, ingénieur parisien que l'on sent bien las de 
son quotidien, s’éclipse sur les sommets enneigés 
des Alpes le temps d'un week-end, et fi nit par y 
rester. Fait de plans simples et effi caces, servis par 
une geographie à couper le souffl e, La montagne 
est à la fois un fi lm modeste et audacieux, dans le 
choix de l'épure et l'originalité de son traitement. À 
contre-courant d'une vitesse à tout crin et d'effets 
spéciaux numériques derniers cris, Salvador étire le 
temps et laisse son personnage, comme la roche, 
se faire envahir d'un orangé cosmique, donnant à 
l'homme-montagne une beauté magnétique. Une 
grande sincérité se dégage de cette recherche dé-
pouillée d'une intériorité et cette petite poésie, très 
séduisante, fait mouche. t

Why Note • Ici l’Onde
& l’Eldorado fêtent
la Saint-Valentin

Mardi 14 février à 
partir de 21h00

♥ Immersion sonore 
♥ VARIETY de Bette Gordon

♥ Mix par Why Note & le Bloc 

VARIETY. De Bette Gordon. États-Unis. 1983. 
1h40. VOST.  Avec Sandy McLeod, Will Patton…
New York, 1983. Christine cherche désespérément 
du travail et fi nit par se faire engager comme ou-
vreuse dans un cinéma porno de Times Square.
Elle devient peu à peu obsédée par les sons et les 
images des fi lms qui l’entourent. Puis, fascinée par 
un des spectateurs, un homme d’affaires du nom de 
Louie, Christine commence à le suivre... t

prévente des places au cinéma
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L’ESPRIT DE 45
Documentaire de Ken Loach. Angleterre. 
2013. 1h35. VOST.
Le réalisateur de La part des anges, Le vent se lève,
ou encore Land of Freedom, revient, à travers des 
témoignages et images d’archives, sur le formidable 
élan qui a parcouru le Royaume-Uni après la se-
conde guerre mondiale. Rendre le monde meilleur. 
Un rêve brisé par les néolibéraux dans les années 
70 et l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher dont 
Ken Loach avait demandé de « privatiser les funé-
railles ». t

Suivi d’une rencontre 
avec l’économiste iconoclaste 

BERNARD FRIOT
SAMEDI 4 FÉVRIER À 18H00

Soirée organisée avec Les Amis de l’Huma, 
LSR21 et l’UD-CGT21

Tous les jours à 12h00 & 14h00 : 4,50€   
Groupes (scolaires...) : 4€
Carte Culture Étudiant : 3,50€
Jeunes (moins de 26 ans) : 4,50€
Cartes d’abonnement 10 places : 52€ 
Tarif réduit : 6,50€
Tarif Plein : 8€

Le court-métrage présenté avant votre fi lm
Du 25 au 31janvierDu 25 au 31janvier

C’était pas du Bourgogne de Mathias de Panafi eu 6’38C’était pas du Bourgogne de Mathias de Panafi eu 6’38C’était pas du Bourgogne
Du 1er au 7 février

L’immoral d’Ekin Koca 4’11
Du 8 au 14 février

Pas de repos pour Billy BrakoPas de repos pour Billy Brakode Jean-Pierre Jeunet 4’

NOS SOLEILS
De Carla Simón. Espagne, Italie. 2022. 2h00. 
VOST. Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín…
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés 
à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, 
un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière car ils sont mena-
cés d’expulsion.t

L’ENVOL
De Pietro Marcello. Autriche, France. 2022. 
1h40. Avec Raphaël Thiéry, Louis Garrel…
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, 
dans un village picard, une jeune femme s’éman-
cipe par le chant. Un conte musical élégant. t

L’IMMENSITÀ
De Emanuele Crialese. Italie, France. 2022. 
1h37. VOST. Avec Penélope Cruz…
Le cinéaste italien signe une chronique familiale où 
une mère, écrasée par le poids des conventions 
sociales de l’Italie des années 70, entend du mieux 
qu’elle peut s’en affranchir en transmettant le goût de 
la liberté à ses trois enfants dont l’ainée qui se sent 
plus garçon que fi lle. t
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En partenariat avec l’ADRC, la Bibliothèque de Dijon et la 
Société Astronomique de Bourgogne nous vous propo-
sons un voyage interstellaire avec des projections et des 
animations à vous mettre plein les mirettes !

Vendredi 3 février à 20h : Rencontres du troisième type de 
Steven Spielberg et présentation-conférence « Sommes-
nous seuls dans l’univers ? » par Vincent Boudon, Direc-
teur CNRS en physique à l’Université de Bourgogne et pré-
sident de la Société Astronomique de Bourgogne.

Jeudi 9 février à 20h : Présentation-conférence et projection 
du fi lm La planète des vampires de Mario Bava par le journa-
liste et créateur du label C’est plus que de la SF, Lloyd Chéry.

Vendredi 10 février à 21h : Projection de Total Recall de 
Paul Verhoeven.
Atelier d’écriture, escape game et atelier stop-motion dans les 
sites de la Bibliothèque de Dijon. Fin du festival face au ciel 
d’hiver à l’Observatoire de la Société Astronomique de Dijon !

Infos complètes sur notre site 

LES CYCLADES
De Marc Fitoussi. France, Belgique, Grèce. 2022. 
1h50. VOST. Laure Calamy, Kristin Scott Thomas...
Dans les îles grecques, les retrouvailles de deux an-
ciennes amies aux choix de vie radicalement oppo-
sés. Un duo aussi désaccordé que savoureux.t

LES BANSHEES D’INISHERIN
De Martin McDonagh. Irlande, États-Unis. 2022. 
1h54. VOST. Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson…
Sur une petite île irlandaise, deux amis n’arrivent plus 
à se comprendre. Un scénario étonnant et subtil sur 
les énigmes de la condition humaine.t

NOSTALGIA
De Mario Martone. Italie, France. 2022. 
1h57. VOST. Avec Pierfrancesco Favino…
De retour dans son Naples natal, un homme affronte 
ses souvenirs, ses manquements et la Camorra. Un 
fi lm envoûtant aux résonances mystiques. t

GOODBYE
Film d’animation de Atsuko Ishizuka. Ja-
pon. 2023. 1h35. VOST & VF. Dès 8 ans.
Mercredi 25 janvier : double programme japonais:

17h00 : Goodbye (VOST)
Entracte gourmand : pâtisserie sucrée ou salée 

au choix préparée par MANGA-T
19h00 : La famille Asada (VOST) / 12€ le tout !

réservation vivement recommandée !
Ils sont trois potes adolescents, de gentils outsiders en 
marge de leurs camarades de classe. Roma, fi ls de fermier, 
Toto, son ami d’enfance, lycéen stressé, et le dernier venue 
de la bande, le fantasque et tendre Drop, toujours planqué 
sous sa capuche. Un soir d’été et de feux d’artifi ce, le trio 
s’isole en pleine campagne avec ses propres pétards et uti-
lise un drone pour fi lmer le spectacle. Tout va de travers : 
un incendie se déclare près du village, et l’engin s’envole, 
puis se perd dans le lointain. C’est le début d’une longue 
quête pour le retrouver, à travers montagnes et fôrets... 
L’animation se constitue de dessins d’une grande beauté 
mais ce sont surtout les plans de la nature qui éblouissent. 
Tout du long, on est happé dans un univers dominé par la 
forêt, les vastes étendues campagnardes, les rivières et les 
immenses cascades. Atsuko Ishizuka crée un récit mettant 
au centre ce besoin irréductible de se perdre au milieu d’un 
nul part, où observer devient essentiel. t

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP
Film d’animation Marya Zarif et André Kadi. 
Québec, France. 2023. 1h13. VF. Dès 6 ans.
Atelier/Rencontre spécial minots avec La Ligue 
des Droits de l’Homme Mardi 7 février à 15h30

Inspiré à la réalisatrice Marya Zarif par sa propre expé-
rience et celle de ses compatriotes, Dounia et la princesse 
d’Alep présente un double hommage : conte oriental qui 
rend un merveilleux hommage à la culture levantine (son 
multiculturalisme, sa gastronomie, sa langue), c’est aussi 
un récit qui aborde les expériences douloureuses du deuil, 
de la guerre (en l’occurrence celle qui a déchiré la Syrie) 

et de l’exil. C’est tout le talent des cinéastes d’avoir réussi 
à nouer ensemble ces deux fi ls pour se placer à hauteur 
d’enfant sans jamais s’abêtir. Grâce à son attachante hé-
roïne, pleine de vie et de malice, grâce à l’utilisation de la 
magie et du merveilleux, Dounia et la Princesse d’Alep
permet d’évoquer des sujets peu abordés dans le cinéma 
et la littérature pour enfants, tout en leur faisant découvrir 
les trésors d’une culture multiséculaire.t

TITINA
Film d’animation de Kajsa Næss. Norvège, 
Belgique. 2023. 1h30. VF. Dès 6 ans.
Titina raconte l’histoire aussi divertissante que pas-
sionnante d’un voyage d’exploration presque oublié : 
la conquête du pôle Nord en dirigeable en 1926. Drôle 
et charmant, le fi lm fait revivre des aventures absurdes 
et des émotions humaines, vues à travers les yeux du 
petit terrier Titina. La chienne Titina a bel et bien existé 
et elle a mené une vie hors du commun, passant d’une 
existence diffi cile dans les ruelles de Rome à un vol en 
dirigeable avec vue imprenable sur le pôle Nord. C’est un 
récit étonnant, plein de suspense et d’humour, souligné ar 
une musique captivante. L’histoire fonctionne à différents 
niveaux, ce qui lui permet de plaire aux enfants comme 
aux adultes.t

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
Film d’animation de Hefang Wei. France. 
2023. 44’. VF. Dès 5 ans.
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et 
trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, 
Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers 
d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de 
ses habitants. Au fi l des rencontres, et surtout de celle de 
son nouveau copain Arturo, Louise réalise que Keza est 
peut-être la réincarnation du dieu Quetzalcoatl.t

POMPON OURS
Film d’animation de Matthieu Gaillard. France. 
2023. 36’. VF. 4,5€ pour tous. Dès 3 ans.
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’in-
terroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?
Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la 
recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mys-
térieux Zarbidule…? 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 ! t

Petit-déjeuner Crêpes + jus de fruitsPetit-déjeuner Crêpes + jus de fruits
Samedi 4 février à 10hSamedi 4 février à 10h



Semaine du 25 au 31 janvier 2023
Mer
25

16h50 Interdit aux chiens
15h20 Les Cyclades
16h20 Pompon Ours

18h10 Nos Soleils
17h20 L’immensità
17h00 Goodbye VOST

19h10 Ashkal
19h00 La famille Asada

20h30 Tár
20h50 Retour à Séoul
21h15 Nos Soleils

Jeu
26

16h50 Interdit aux chiens
15h30 L’envol
16h15 Retour à Séoul

17h20 L’immensità
18h30 Goodbye VOST
19h10 Retour à Séoul
18h30 Nos Soleils

20h30 Tár
21h15 Ashkal
20h45 La famille Asada

Ven
27

16h45 Goodbye VOST
16h00 Retour à Séoul
16h30 Les Banshees...

18h30 Interdit aux chiens
18h15 Nostalgia

18h45 Ashkal
20h30 Nos Soleils
20h30 Tár

Sam
28 15h40 Interdit aux chiens

16h45 La famille Asada
17h00 Les Cyclades 19h00 Ashkal

19h00 Goodbye VOST

20h30 Tár
20h45 Retour à Séoul
20h45 La famille Asada

Dim
29

16h50 Interdit aux chiens
15h20 Retour à Séoul
16h20 Pompon Ours

18h10 Nos Soleils
17h30 L’immensità
17h00 Goodbye VF

19h20 Ashkal
18h45 La famille Asada

20h30 Tár
21h00 L’envol
21h00 Nos Soleils

Lun
30

16h50 Interdit aux chiens
15h30 L’envol
16h15 Ashkal

18h30 Goodbye VOST
17h20 L’immensità 19h10 Retour à Séoul

18h30 Nos Soleils

20h30 Tár
21h15 Ashkal
20h45 La famille Asada

Mar
31

16h50 Interdit aux chiens
15h30 Ashkal
16h15 Retour à Séoul

18h10 Nos Soleils
17h20 L’immensità 19h10 Ashkal

18h30 Retour à Séoul

20h30 Tár
21h00 Nos Soleils
20h45 La famille Asada
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Semaine du 1er au 7 février 2023
Mer
1er 14h45 La montagne

15h30 Pompon Ours

16h50 Goodbye VF
16h50 Retour à Séoul

18h40 Aftersun
19h00 Un petit frère

20h30 Tár
21h00 La famille Asada

Jeu
2

16h50 Interdit aux chiens
15h15 Goodbye VOST

18h10 Un petit frère
17h00 Retour à Séoul
16h50 La montagne

19h10 Ashkal
19h00 Aftersun

20h30 Tár
20h50 Un petit frère
20h50 La famille Asada

Ven
3

16h30 Retour à Séoul
15h30 Goodbye VOST
16h10 Interdit aux chiens

18h30 Nos Soleils
17h15 Ashkal
17h30 La famille Asada

19h00 Un petit frère
20h40 Tár
21h00 La montagne

Sam
4

16h30 Dounia
15h20 Retour à Séoul
16h00 Pompon Ours

17h30 Interdit aux chiens
16h45 Ashkal

19h00 Un petit frère
18h30 La montagne

21h00 La famille Asada
21h00 Aftersun
20h40 Tár

Dim
5

16h50 Interdit aux chiens
16h00 Pompon Ours
15h30 Dounia

18h10 Un petit frère
17h00 Retour à Séoul
16h50 La famille Asada

19h10 Ashkal
19h00 Aftersun

20h30 Tár
20h50 Un petit frère
20h50 La montagne

Lun
6

16h50 Interdit aux chiens
15h15 Goodbye VF
15h30 Dounia

18h10 Un petit frère
17h00 Retour à Séoul
16h50 Nos Soleils

19h10 Ashkal
19h00 Aftersun

20h30 Tár
20h50 La montagne
20h50 La famille Asada

Mar
7

16h50 Interdit aux chiens
15h15 Goodbye VF

18h10 Un petit frère
17h00 Retour à Séoul
16h50 La montagne

19h10 Ashkal
19h00 Aftersun

20h30 Tár
20h50 Un petit frère
20h50 La famille Asada

Semaine du 8 au 14 février 2023
Mer

8
16h15 Titina
15h45 Louise...
15h50 Dounia

18h00 Tár
16h45 La famille Asada
17h10 AfterSun

19h00 La montagne
19h00 Pour la France

20h50 Le retour des h.
21h00 Un petit frère
21h00 La grande magie

Jeu
9

17h00 Titina
15h45 Louise...
15h40 Dounia

16h40 La montagne
17h00 Interdit aux chiens

18h45 Un petit frère
18h45 La famille Asada
18h15 AfterSun

20h50 La grande magie
21h00 Le retour des h.

Ven
10

16h15 Titina
15h45 Louise...
15h50 Interdit aux chiens

18h00 Tár
16h40 La montagne
17h10 AfterSun

18h45 Un petit frère
19h00 Pour la France

20h50 La grande magie
21h00 Le retour des h.

Sam
11

17h00 Titina
15h45 Louise...
15h50 Dounia

16h45 Un petit frère
17h10 AfterSun

18h45 Un petit frère
19h00 La montagne
19h00 Pour la France

20h50 Le retour des h.
21h00 AfterSun
21h00 La grande magie

Dim
12

16h15 Titina
15h45 Louise...
15h50 Dounia

18h00 Tár
16h45 La famille Asada
17h10 AfterSun

19h00 La montagne
19h00 Un petit frère

20h50 Le retour des h.
21h00 Pour la France
21h00 La grande magie

Lun
13

16h15 Titina
15h45 Louise...
16h00 Dounia

18h00 Le retour des h.
16h45 La famille Asada
17h20 Pour la France

19h00 Un petit frère
19h15 AfterSun

20h30 Tár
21h00 La montagne
21h00 La grande magie

Mar
14

16h15 Titina
15h45 Louise...
16h00 Dounia

18h00 Tár
16h40 La montagne
17h30 Interdit aux chiens

18h45 Un petit frère
19h00 AfterSun

20h50 La grande magie
21h00 Pour la France

Prochainement : La Femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov (15 fév) - Astrakan de David 
Depesseville (rencontre avec le réalisateur le 17/02 à 20h00) - Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig 
(février) - The Fabelmans de Steven Spielberg (22 fév) - Mon Crime de François Ozon (8 mars) - We 
are coming, histoire d’une révolution féministe de Nina Faure (22 mars)...

20h00 PULP FICTION

16h15 - 0H00 PROJECTIONS PROFESSIONNELLES de l’AFCAE

18h00  L’ESPRIT DE 45 + Bernard Friot
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LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI

20h00 RENCONTRE DU 3ÈME TYPE + Débat 

  20h00 LA PLANÈTE DES VAMPIRES + Débat 

21h00 TOTAL RECALL

  21h VARIETY + IMMERSION SONORE

 17h15 TARANTINO : ANALYSES, EXTRAITS

15h30  DOUNIA + Atelier

11h45 Nostalgia
11h30 Les Banshees...
12h00 L’envol

14h00 Tár
13h40
14h00 La famille Asada

11h45 Nostalgia

11h30 Les Banshees...

14h00 Tár
13h30 Les Cyclades 
14h00 La famille Asada

12h00 L’immensità
12h00 
12h00 Les Cyclades

14h00 Tár
14h00
14h00 La famille Asada

10h30 Pompon L’envol
10h Goodbye VF 12h L’immensità

13h30 Nos Soleils
14h00 Tár

11h45 Nostalgia
11h30 Les Banshees l
12h00 Les Cyclades

14h00 Tár
13h40
14h00 La famille Asada

11h15 Retour à Séoul
11h45 Nostalgia

14h00 Tár
13h30 Les Cyclades 
14h00 Nos Soleils

12h00 Goodbye VOST
11h45 
11h45 Nostalgia l

14h00 Tár
13h30 Les Cyclades l
14h00 La famille Asada

4,50 €
Nostalgia

4,50 €
Nostalgia

11h30 4,50 €11h30 Les Banshees...4,50 €Les Banshees...
12h00 4,50 €12h00 L’envol4,50 €L’envol 4,50 €13h404,50 €13h40 Ashkal4,50 €Ashkal

14h00 4,50 €14h00 La famille Asada4,50 €La famille Asada

4,50 €
Nostalgia

4,50 €
Nostalgia

11h30 4,50 €11h30 Les Banshees...4,50 €Les Banshees... 4,50 €13h304,50 €13h30 Les Cyclades 4,50 € Les Cyclades 
14h00 4,50 €14h00 La famille Asada4,50 €La famille Asada

4,50 €12h00 4,50 €12h00 L’envol4,50 €L’envol
12h00 4,50 €12h00 Les Cyclades

4,50 €
Les Cyclades

4,50 €14h004,50 €14h00 Ashkal4,50 €Ashkal
14h00 4,50 €14h00 La famille Asada

4,50 €
La famille Asada

4,50 €Pompon 4,50 €Pompon 11h30 4,50 €11h30 
Goodbye 

4,50 €
Goodbye VF

4,50 €
VF 12h 

4,50 €
12h L’immensità

4,50 €
L’immensità

4,50 €13h30 4,50 €13h30 Nos Soleils4,50 €Nos Soleils
14h00 

4,50 €
14h00 Tár

4,50 €
Tár

4,50 €
Nostalgia
4,50 €
Nostalgia

11h30 4,50 €11h30 Les Banshees 4,50 €Les Banshees 
12h00 

4,50 €
12h00 Les Cyclades

4,50 €
Les Cyclades

4,50 €13h404,50 €13h40 Ashkal4,50 €Ashkal
14h00 

4,50 €
14h00 La famille Asada

4,50 €
La famille Asada

4,50 €11h15 4,50 €11h15 Retour à Séoul4,50 €Retour à Séoul
11h45 

4,50 €
11h45 Nostalgia

4,50 €
Nostalgia

4,50 €
14h00 

4,50 €
14h00 Tár

4,50 €
Tár

13h304,50 €13h30 Les Cyclades 4,50 € Les Cyclades 
14h00 

4,50 €
14h00 Nos Soleils

4,50 €
Nos Soleils

4,50 €
12h00 

4,50 €
12h00 Goodbye 

4,50 €
Goodbye VOST

4,50 €
VOST

11h45 4,50 €11h45 L’envol 4,50 €L’envol l4,50 €l
11h45 

4,50 €
11h45 Nostalgia 

4,50 €
Nostalgia l
4,50 €

l
4,50 €

14h00 
4,50 €

14h00 Tár
4,50 €

Tár
13h304,50 €13h30 Les Cyclades 4,50 € Les Cyclades 
14h00 

4,50 €
14h00 La famille Asada

4,50 €
La famille Asada

11h50 Nos soleils
11h30 Interdit aux chiens
12h00 L’immensità

14h00 Tár
13h00
14h00 Dounia

11h50 Nos Soleils
11h40 L’immensità

14h00 Tár
13h30
14h15 La famille Asada

11h45 L’immensità
11h50 La montagne

13h45 Tár
13h40 
14h00 Retour à Séoul

10h Dounia 11h30 Nos Soleils
11h00 Goodbye VOST
                                 11h45 Aftersun

13h45 Tár
13h15 
13h45 La famille Asada

10h30 Dounia 11h50 Nos Soleils
10h30 Pompon... 11h45 Ashkal
10h Goodbye VF 11h45 L’immensità

14h00 Tár
13h40 La famille Asada
13h40 Aftersun

10h30 Dounia 11h50 La montagne
10h30 Pompon... 11h15 Ashkal
11h45 L’immensità

14h00 Tár
13h00 La famille Asada
13h40 Aftersun

10h30 Dounia 11h50 Nos Soleils l
10h30 Pompon... 11h15 Ashkal
11h45 L’immensità l

14h00 Tár
13h00 La famille Asada
13h40 Aftersun

4,50 €
Nos soleils
4,50 €

Nos soleils
Interdit aux chiens4,50 €Interdit aux chiens
L’immensità
4,50 €
L’immensità

4,50 €
14h00 

4,50 €
14h00 Tár

4,50 €
Tár

13h004,50 €13h00 Ashkal4,50 €Ashkal
14h00 

4,50 €
14h00 Dounia

4,50 €
Dounia

4,50 €Nos Soleils4,50 €Nos Soleils
L’immensità4,50 €L’immensità 4,50 €14h00 4,50 €14h00 Tár4,50 €Tár

13h304,50 €13h30 Aftersun4,50 €Aftersun
14h15 

4,50 €
14h15 La famille Asada

4,50 €
La famille Asada

4,50 €L’immensità4,50 €L’immensità
La montagne
4,50 €

La montagne
4,50 €13h45 4,50 €13h45 Tár4,50 €Tár

13h40 4,50 €13h40 Aftersun4,50 €Aftersun
14h00 

4,50 €
14h00 Retour à Séoul

4,50 €
Retour à Séoul

4,50 €Dounia 4,50 €Dounia 11h30 4,50 €11h30 Nos Soleils4,50 €Nos Soleils
Goodbye 4,50 €Goodbye VOST4,50 €VOST

11h45 
4,50 €

11h45 
4,50 €13h45 4,50 €13h45 Tár4,50 €Tár

13h15 4,50 €13h15 Un petit frère4,50 €Un petit frère
13h45 

4,50 €
13h45 La famille Asada

4,50 €
La famille Asada

4,50 €Dounia 4,50 €Dounia 11h50 4,50 €11h50 Nos Soleils4,50 €Nos Soleils
Pompon... 4,50 €Pompon... 11h45 4,50 €11h45 

Goodbye 
4,50 €

Goodbye  11h45 
4,50 €

 11h45 L’immensità
4,50 €

L’immensità
4,50 €14h00 4,50 €14h00 Tár4,50 €Tár

13h404,50 €13h40 La famille Asada4,50 €La famille Asada
13h40 

4,50 €
13h40 Aftersun

4,50 €
Aftersun

4,50 €Dounia 4,50 €Dounia 11h504,50 €11h50 La montagne4,50 €La montagne
Pompon... 4,50 €Pompon... 11h15 4,50 €11h15 
L’immensità
4,50 €

L’immensità
4,50 €14h00 4,50 €14h00 Tár4,50 €Tár

13h004,50 €13h00 La famille Asada4,50 €La famille Asada
13h40 

4,50 €
13h40 Aftersun

4,50 €
Aftersun

4,50 €Dounia 4,50 €Dounia 11h50 4,50 €11h50 Nos Soleils 4,50 €Nos Soleils 
Pompon... 4,50 €Pompon... 11h15 4,50 €11h15 
L’immensità 
4,50 €

L’immensità 
4,50 €14h00 4,50 €14h00 Tár4,50 €Tár

13h004,50 €13h00 La famille Asada4,50 €La famille Asada
13h40 

4,50 €
13h40 Aftersun

4,50 €
Aftersun

10h  Ptit-dèj + Pompon 

Ciné-crêpes

10h-17h

 10h00 BOULEVARD DE LA MORT + PRÉSENTATION  14h15 ONCE UPON A TIME... + PRÉSENTATION 

10h30 Dounia 12h00 Ashkal
10h15 Titina Interdit
10h00 Pompon... 11h30 Retour à S.

13h50 Le retour des h.
13h40 Pour la France
13h50 La grande magie

10h30 Dounia 12h Goodbye VO
10h15 Titina AfterSun
10h30 Pompon 11h30 Un petit frère

14h00 Tár
13h40 Pour la France
13h40 La grande magie

10h30 Dounia 12h Goodbye VO
10h30 Louise Un petit frère
10h30 Pompon 11h30 La f. Asada

13h50 Le retour des h.
13h40 Pour la France
13h50 La grande magie

10h Interdit La f. Asada
10h30 Pompon... 11h30 Retour à S.

12h00 Ashkal  14h00 Tár
13h40 Pour la France
13h50 La grande magie

10h30 Dounia 12h00 Ashkal
10h15 Titina Interdit
10h30 Pompon 11h40 Un petit frère

13h50 Le retour des h.
13h40 Pour la France
13h50 La grande magie

10h30 Dounia 12h00 Ashkal
10h15 Titina Interdit
10h30 Pompon... 11h45 Retour à S.

13h50 Le retour des h.
13h45
14h00 La grande magie

10h30 Dounia 12h Goodbye VO
10h15 Titina Ashkal
10h30 Pompon 11h30 La f. Asada

13h50 Le retour des h.
13h45
14h00 La grande magie

4,50 €
Dounia 
4,50 €

Dounia 12h00 
4,50 €

12h00 
Titina 4,50 €Titina 12h00 4,50 €12h00 Interdit4,50 €Interdit

Pompon... 
4,50 €

Pompon... 11h30 
4,50 €

11h30 Retour à S.
4,50 €

Retour à S.
4,50 €

13h50 
4,50 €

13h50 Le retour des h.
4,50 €

Le retour des h.
13h404,50 €13h40 Pour la France4,50 €Pour la France
13h50 

4,50 €
13h50 La grande magie

4,50 €
La grande magie

4,50 €
Dounia 
4,50 €

Dounia 12h 
4,50 €

12h Goodbye 
4,50 €

Goodbye 
Titina 4,50 €Titina 11h50 4,50 €11h50 AfterSun4,50 €AfterSun

Pompon 
4,50 €

Pompon 11h30 
4,50 €

11h30 Un petit frère
4,50 €

Un petit frère
4,50 €

14h00 
4,50 €

14h00 Tár
4,50 €

Tár
13h40 4,50 €13h40 Pour la France4,50 €Pour la France
13h40 

4,50 €
13h40 La grande magie

4,50 €
La grande magie

4,50 €
Dounia 
4,50 €

Dounia 12h 
4,50 €

12h Goodbye 
4,50 €

Goodbye 
Louise 4,50 €Louise 11h30 4,50 €11h30 Un petit frère4,50 €Un petit frère
Pompon 
4,50 €

Pompon 11h30 
4,50 €

11h30 La f. Asada
4,50 €

La f. Asada
4,50 €

13h50 
4,50 €

13h50 Le retour des h.
4,50 €

Le retour des h.
13h40 4,50 €13h40 Pour la France4,50 €Pour la France
13h50 

4,50 €
13h50 La grande magie

4,50 €
La grande magie

4,50 €Interdit 4,50 €Interdit 11h15 4,50 €11h15 La f. Asada4,50 €La f. Asada
Pompon... 

4,50 €
Pompon... 11h30 

4,50 €
11h30 Retour à S.

4,50 €
Retour à S.

4,50 €Ashkal  4,50 €Ashkal  14h00 4,50 €14h00 
13h40 4,50 €13h40 Pour la France4,50 €Pour la France
13h50 

4,50 €
13h50 La grande magie

4,50 €
La grande magie

4,50 €Dounia 4,50 €Dounia 12h00 4,50 €12h00 
Titina 4,50 €Titina 12h00 4,50 €12h00 Interdit4,50 €Interdit

Pompon 
4,50 €

Pompon 11h40 
4,50 €

11h40 Un petit frère
4,50 €

Un petit frère
4,50 €13h50 4,50 €13h50 Le retour des h.4,50 €Le retour des h.

13h404,50 €13h40 Pour la France4,50 €Pour la France
13h50 

4,50 €
13h50 La grande magie

4,50 €
La grande magie

4,50 €Dounia 4,50 €Dounia 12h00 4,50 €12h00 
Titina 4,50 €Titina 12h00 4,50 €12h00 Interdit4,50 €Interdit

Pompon... 
4,50 €

Pompon... 11h45 
4,50 €

11h45 Retour à S.
4,50 €

Retour à S.
4,50 €13h50 4,50 €13h50 Le retour des h.4,50 €Le retour des h.

13h454,50 €13h45 AfterSun4,50 €AfterSun
14h00 

4,50 €
14h00 La grande magie

4,50 €
La grande magie

4,50 €Dounia 4,50 €Dounia 12h 4,50 €12h Goodbye 4,50 €Goodbye 
Titina 4,50 €Titina 12h 4,50 €12h Ashkal4,50 €Ashkal

Pompon 
4,50 €

Pompon 11h30 
4,50 €

11h30 La f. Asada
4,50 €

La f. Asada
4,50 €13h50 4,50 €13h50 Le retour des h.4,50 €Le retour des h.

13h454,50 €13h45 AfterSun4,50 €AfterSun
14h00 

4,50 €
14h00 La grande magie

4,50 €
La grande magie

10H30 CINÉ-CONCERT


