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5 > 11 AVRIL Durée Mer 5 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10

LES TROIS MOUSQUETAIRES 
SORTIE NATIONALE

2H02 14h30
19h 20h30 16h

20h30 15h30 14h30
19h30

SUR
LES CHEMINS NOIRS

1H35 19h 18h30 17h30 17h

LE ROYAUME DE NAYA
DÈS 5 ANS

1H39 14h30 16h 15h30 16h30

LA CHAMBRE
DES MERVEILLES

1H38 20h30 18h30 17h30 14h30
19h

29 MARS > 4 AVR. Durée Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3

SUR LES CHEMINS NOIRS 1H35 20h30 18h30
20h30 15h30 14h30

19h

SAGE-HOMME 1H45 20h30 18h30 17h30 14h30
19h

LES GARDIENNES
DE LA PLANÈTE

DÈS 6 ANS

1H22 15h30

MON CRIME 1H43 20h30 17h30

Prochainement



SUR LES CHEMINS NOIRS
France 2023. Un drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, 
Izïa Higelin, Anny Duperey… Durée : 1h35
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait 
une chute de plusieurs étages. Cet accident le 
plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, 
revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la 

France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et 
hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la 
France et de la renaissance de soi.

SORTIE NATIONALE

LES TROIS MOUSQUETAIRES :
D’ARTAGNAN
France / Allemagne / Espagne 2023. Un film d’aventure de 
Martin Bourboulon, d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas, avec 
François Civil, Swan L’Haoua, Vincent Cassel... Durée : 2h02

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au 
siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres 
de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée 
d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin 
à celui de la France.

LA CHAMBRE
DES MERVEILLES
France 2023. Un drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, 
Muriel Robin, Hugo Questel…Durée : 1h38
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider 
son fils à se réveiller du coma. Après l’accident de 

Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses 
à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal 
intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est 
belle et qu’il doit revenir  ! En accomplissant à quarante ans les 
rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l’emmè-
nera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...

MON CRIME
France 2023. Une comédie dramatique de François Ozon avec 
Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert... 
Durée : 1h43
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…

LE ROYAUME DE NAYA DÈS 6 ANS
Ukraine 2023. Un film d’animation de Oleh Malamuzh et 
Oleksandra Ruban. Durée : 1h39
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un 
royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis 
des siècles, elles protègent du monde des hommes 
une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. 

Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, 
rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À 
l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se 
revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le 
royaume. L’aventure ne fait que commencer.SAGE-HOMME

France 2023. Une comédie dramatique de Jennifer Devoldere 
avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu...
Durée : 1h45
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 milieu exclusivement fémi-
nin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au ca-
ractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant 
et bouleverser ses certitudes.

LES GARDIENNES DÈS 6 ANS

DE LA PLANÈTE
France 2023. Un documentaire de Jean-Albert Lièvre, avec 
Jean Dujardin. Durée : 1h22
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage 
isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes 

organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire 
des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosys-
tème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.


