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À l’affiche 

Encanto, la fantas,que famille Madrigal 
Avec Camille Timmerman, Stephanie Beatriz, José Garcia
Realise Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush 
Disney
103 minutes; 2021 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de 
Colombie, la fantas:que famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto. 

Bande annonce 

TOP GUN MAVERICK 
Avec Tom Cruise, Miles Telle, Jennifer Connelly, 
Réalisé Joseph Kosinski
131 minutes; 2022

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine pendant plus de trente ans, 
Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter 
en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il 
est chargé de former un détachement de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. 
Lors de cette mission, Maverick rencontre le 
lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son 
défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. 
Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, 
Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars 
au cours d’une mission qui exigera les plus grands 
des sacrifices

Bande annonce 
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Aline 
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud
Réalisé, Valérie Lemercier 
126 minutes; 2021

Petite dernière d'une fratrie de 14 enfants, la petite 
Aline, qui vit dans un village du Québec, montre des 
dons précoces pour le chant. Le producteur Guy-
Claude voit en elle un diamant brut. Il s'occupe de 
son aspect physique et de lui trouver de potentiels 
hits. Au fil du temps, Aline tombe amoureuse de son 
mentor..

Bande annonce 
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Permis de construire 
Avec Didier Bourdon, Eric Fra6celli, Anne Consigny
Realise Eric Fra6celli
93 minutes; 2020 

Den$ste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas vu 
depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un 
terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire 
la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain 
se situe en Corse. 

Bande annonce 

Maison de Retraite
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Realisé: Thomas Gilou
97 minutes; 2022 

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 
300 heures de travaux d’intérêt généraldans une maison de 
retraite. Au fil des semaines, il découvre que l’établissement profite 
de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer.

Bande annonce

Presque
Avec Bernard Campen, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot
Realisé: Bernard Campan 
92minutes; 2022 

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt généraldans une 
maison de retraite. Au fil des semaines, il découvre que 
l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires 
pour les arnaquer.

Bande annonce 
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Les Bodin’s
Avec Vincent Dubois, Jean-Chris6an Fraiscinet, Bella Boonsang
98 minutes; 2021 

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, 
doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de 
fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis 
du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se 
résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à 
son fils… en Thaïlande ! 

Bande annonce 
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KING
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h
Réalisé David Moreau
Pathé
105 minutes; 2022 
King, un lionceau des/né à un trafic, s'échappe de l'aéroport et 

se réfugie dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la 

sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. 

Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque 

Max, leur grand-père fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans 

leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible.. 

Bande annonce 

Le Loup et le lion 
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick
Réalisé Gilles de Maistre
Studio Canal 
100 minutes; 2021 
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans 

revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte

du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en 

détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les 

sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et 

s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule

lorsque leur secret est découvert... 

Bande annonce 

MIA et le lion blanc 
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood 
Réalisé Gilles de Maistre
97 minutes
Mia a onze ans quand elle noue une rela/on hors du commun 

avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses 

parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère 

et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, 

Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret 

que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de 

trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver 

Charlie, à tout prix.

Bande annonce 

Mystère
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Réalisé Denis Imbert 
83 minutes
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du 

Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mu/que 

depuis la dispari/on de sa maman. Lors d’une promenade en 

forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » 

qui va pe/t-à-pe/t lui redonner goût à la vie. Mais très vite, 

Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré 

les mises en garde et le danger de ce\e situa/on, il ne peut se 

résoudre à séparer sa fille de ce\e boule de poils d’apparence 

inoffensive.

Bande annonce 
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Délicieux
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
Réalisé: Eric Besnard
113 minutes; 2021
Appren& comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, il est vic&me 
d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, il est 
persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission 
périlleuse à accomplir. 

Bande annonce 

Super-héros malgré lui 
Avec Philippe Lacheau, Julien ArruM, Tarek Boudali
Réalisé: Philippe Lacheau
82 minutes; 2022
Appren& comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, il est vic&me 
d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, il est 
persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission 
périlleuse à accomplir. 

Bande annonce 

Qu’est qu’on a TOUS fait au BON DIEU ?
Avec ChrisMan Clavier, Chantal Lauby
Réalisé: Philippe De Chauveron
98 minutes; 2022

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour ceJe occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de 
Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour 
quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur 
toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour 
"familial" s'annonce mouvementé.

Bande annonce 

En corps 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Réalisé: Cédric Klapisch
118 minutes; 2022 

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer... 

Bande annonce 
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Le secret de la cité perdue 
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe
Realisé: Aaron Nee, Adam Nee
112 minutes; 2022 

Une romancière est kidnappée par un milliardaire excentrique 
qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une 
cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Elle est 
accompagnée d'Alan, un mannequin qui incarne le héros à la 
plas@que avantageuse figurant sur les couvertures de ses livres. 

Bande annonce 

Uncharted
Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali 
Realisé: Ruben Fleischer
116 minutes; 2022 

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le 
chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour 
retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans

Bande annonce  

West Side Story 
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose
Realisé:  Steven Spielberg
157 minutes; 2021 

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour 
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New 
York de 1957. 

Bande annonce 

W W W . A R T E C – C I N E M A S . C O M

Spider-Man, No Way Home
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Realisé: Jon WaSs
148 minutes; 2021

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, 
Spider-Man, le héros sympa du quar@er est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes 
responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à 
Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le 
forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.

Bande annonce 
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Sonic 2 le film 
Avec Jim Carrey, Emmanuel Cur6l, James Marsden
Realisé: Jeff Fowler
122 minutes; 2022 
Bien installé dans la pe-te ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi
de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son 
appari-on 

Bande annonce 

Les Minions 2
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Gerard Darmon
Realisé: MaHhew Fogel
88 minutes; 2022 
Alors que les années 70 baIent leur plein, Gru qui grandit en 
banlieue au milieu des jeans à paIes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait 
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, 
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est 
secondé dans sa tâche par les Minions, ses pe-ts compagnons 
aussi turbulents que fidèles. 

Bande annonce 

Vaillante
Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Gerard Darmon
Realisé:  Laurent Zeitoun
93 minutes; 2022 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule 
ambi-on : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York 
en 1932, les femmes n’ont pas le droit d'exercer ceIe profession. 
Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de 
mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y 
voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre 
l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! 
C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le 
souffle !

Bande annonce 

Buzz L’Eclair
Avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri
Realisé: Pete Docter
105 minutes; 2022 
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, 
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué 
avec sa commandante et son équipage sur une planète hos-le 
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair 
tente de ramener tout ce pe-t monde sain et sauf à la maison. 
Pour cela, il peut compter sur le sou-en d’un groupe de jeunes 
recrues ambi-euses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais 
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables 
ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan 
bien précis en tête…

Bande annonce 
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Tous en scène 2 
Avec Ma/hew McConaughey, Jenifer Bartoli, Reese Witherspoon
Réalisé: Garth Jennings, Christophe Lourdelet
110 minutes; 2021 

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus 
grand avec un spectacle complètement fou. Ils n’ont qu’un seul 
problème : persuader la star la plus an= sociale que le monde ait 
jamais connu de remonter sur scène avec eux 

Bande annonce 

Les Tuche 4 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty , Michel Blanc
Réalisé: Olivier Baroux
101 minutes; 2021 

Après avoir démissionné de son poste de président de la 
république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village 
de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy 
demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur 
Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 
ans. La réconcilia=on aurait pu se dérouler sans problème, sauf 
que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois 
trouver un sujet de discorde : NOËL.

Bande annonce 

Space Jam Nouvelle Ère
Avec LeBron James, Don Cheadle, Soneque MarUn-Green
Réalisé: Garth Jennings, Christophe Lourdelet
116 minutes; 2021 

Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, 
LeBron James s'engage dans une aventure rocambolesque aux 
côtés de Bugs Bunny dans SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE. LeBron et 
son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace 
numérique par une intelligence ar=ficielle malveillante. Le joueur 
de basket doit ramener son pe=t garçon sain et sauf chez lui, en 
faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney 
Tunes face aux champions numérisés de l'intelligence ar=ficielle : 
une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc 
comme on ne les a jamais vus !                                 Bande annonce 

Ducobu Président ! 
Avec Elie Semoun, Émilie Caen,  Gabin Tomasino
Réalisé: Elie Semoun
86 minutes; 2022

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint 
Potache, une élec=on excep=onnelle va avoir lieu pour élire le 
président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un 
peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux 
: Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux 
gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élec=on. Parc 
d’afrac=on dans la cour, retour de la sieste, suppression des 
légumes à la can=ne…pour Latouche, trop c’est trop !

Bande annonce 
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Mamma Mia !
Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan
Realisé: Catherine Johnson
110 minutes; 2008
C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que 
l'aventure roman:que commence, dans un hôtel méditerranéen 
isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de 
Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie 
poste nerveusement trois invita:ons des:nées à trois hommes 
bien différents dont elle pense que l'un d'eux est son père. De 
trois points du globe, trois hommes s'apprêtent à retourner sur 
l'île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20 ans auparavant.

Bande annonce 

Gladiator
Avec Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen
Realisé: Ridley ScoJ
155 minutes; 2020 
Le général romain Maximus est le plus fidèle sou:en de 
l'empereur Marc Aurèle, qu'il a conduit de victoire en victoire 
avec une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du 
pres:ge de Maximus, et plus encore de l'amour que lui voue 
l'empereur, le fils de MarcAurèle, Commode, s'arroge 
brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arresta:on du général et 
son exécu:on. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut 
empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand 
d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance.

Bande annonce 

Jurassic Park
Avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
Realisé: Steven Spielberg
120 minutes; 1993 
Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John 
Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le 
"clonage" de dinosaures. C'est à par:r d'une gouWe de sang 
absorbée par un mous:que fossilisé que John Hammond et son 
équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de 
dinosaures. Il s'apprête maintenant avec la complicité du docteur 
Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir 
le plus grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la 
cupidité et la malveillance de l'informa:cien Dennis Nedry, et 
éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l'île..

Bande annonce 

Retour vers le Futur
Avec Michael J. Fox, Christopher Llioyd, Lea Thompson
Realisé: Robert Zemeckis
116 minutes; 1985
1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès 
de sa pe:te amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en 
crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de 
l'excentrique professeur EmmeW Brown, il l'accompagne un soir 
tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une 
DeLorean modifiée. La démonstra:on tourne mal : des trafiquants 
d'armes débarquent et assassinent le scien:fique. Marty se 
réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il 
empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire 
pour les remeWre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister...

Bande annonce 
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Le sens de la Fête
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara
Realisé: Eric Toledano
116 minutes; 2017
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui 
c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout 
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de 
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, 
arrangé la décoraGon florale, bref tous les ingrédients sont réunis 
pour que ceJe fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir 
bouleverser le planning ! 

Bande annonce 

Astérix & Obélix Mission Cléopatre
Avec ChrisPan Clavier,Gerard Depardieu, Gerard Darmon
Realisé: Alain Chabat
107 minutes; 2002 
Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l'Empereur 
romain Jules César, de construire en trois mois un palais 
somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra 
concéder publiquement que le peuple égypGen est le plus grand 
de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à 
Numérobis, un architecte d'avant-garde plein d'énergie. S'il 
réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jeJera aux 
crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide 
auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en 
Égypte avec Astérix et Obélix. 

Bande annonce 

Les Visiteurs
Avec ChrisPan Clavier, Jean Réno, Valérie Lemercier
Realisé: Jean-Marie Poiré
88 minutes; 1993 
En l'an de grace 1123, le comte de Montmirail et son fidèle 
écuyer, Jacquouille la Fripouille, se retrouvent propulsés en l'an 
1992 apres avoir bu une poGon magique fabriquée par 
l'enchanteur Eusaebius, censée leur permeJre de se défaire d'un 
terrible sort.

Bande annonce 

Le Dîner de Cons
Avec Thierry LhermiWe, Jacques Villeret, Francis Huster
Realisé: Francis Veber
80 minutes; 1998 
Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un 
dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus 
spectaculaire est declaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est 
sur d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale: 
Francois Pignon, comptable au ministère des Finances et 
passionné de modèles réduits en allumeJes. Ce qu'il ignore c'est 
que Pignon est passe maître dans l'art de déclencher des 
catastrophes.

Bande annonce 
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UNE ENVIE HORS CATALOGUE ?  
PAS DE SOUCIS 

TOUT FILM SORTI IL Y A PLUS D’UN AN EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE PROJETÉ


