
LE PARFUM VERT
De : Nicolas Pariser

 (  Comédie, Policier: 1 h 41 )
Avec :  S Kiberlain, V Lacoste, R Vogler

Mercredi 18 janvier
Mardi 24 Janvier

20 H 30
20 H 30

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par 
empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est 
bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui 
a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il
cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé en Europe.

 Semaine du Mercredi 25 janvier au Mardi 31 janvier 2023

ASTERIX ET OBELIX :
L' EMPIRE DU MILIEU

De : Guillaume Canet 
(Aventure, Comédie: 1 h 52 )

Avec :G Canet, G Lellouche, V Cassel

Dimanche 29 janvier 16 H 30

     * AVANT PREMIERE / TARIF UNIQUE     : 6,00 Euros*

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han,
la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander 
de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. 

CHOEUR DE ROCKERS
De :Ida Techer, L uc Bricault

 (Comédie, Musical: 1 h 31 )
Avec : M Seigner, B Le Coq, A Benoit

Mercredi 25 janvier
Vendredi 27 janvier

20 H 30
20 H 30

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des 
chorales… 

TIRAILLEURS
De : Mathieu Vadepied
       ( Drame, Histoire, Guerre: 1h 40 )
Avec : O Sy, A Diong, J Bloquet

Samedi 28 janvier
Mardi 31 janvier

21 H 00
20 H 30

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui 
veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à 
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et 
le ramener sain et sauf. 

LE SECRET DES PERLIMS
De : Alë Abreu
       ( Animation, Famille, Aventure: 1h 16 )
A partir de 6 ans

Samedi 28 janvier
Dimanche 29 janvier

17 H 00
14 H 30

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des 
créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt… 

 Semaine du Mercredi 01 fevrier au Mardi 07 février 2023

WHITNEY HOUSTON :
I WANNA DANCE WITH

SOMEBODY
De : Kasi Lemmons                                  

(Biopic, Musical: 2 h 26 )
Avec :N Ackie, S Tucci, T Tunie

Vendredi 03 février
Samedi 04 février

20 H 30
21 h 00

Le portrait sans concession d’une femme complexe qu’on surnommait la Voix. De 
ses débuts comme choriste dans le New Jersey à son statut d’artiste parmi les plus 
récompensées et renommées de tous les temps, le film retrace le périple 
galvanisant, poignant et profondément émouvant de Whitney Houston. Un 
parcours exemplaire ponctué de concerts sensationnels et des chansons les plus 

emblématiques de la star. 


