
P R O G R A M M E

du 15 février au 14 mars 2023

Pompignac

SEMAINE DU 15 AU 21 FEVRIER 2023

Mercredi 15 février

15h PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON

20h30 ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU

SEMAINE DU 22 AU 28 FEVRIER 2023

Mercredi 22 février 20h30 LA GRANDE MAGIE

SEMAINE DU 1ER AU 7 MARS 2023

Mercredi 1er mars 20h30 TÁR vost

Lundi 6 mars 14h30 CINE THE
UN PETIT MIRACLE

SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 2023

Mercredi 8 mars 20h30 UN HOMME HEUREUX

Programme sur Internet : www.artec-cinemas.com
anamorphose009@gmail.com

Téléphone : 06 15 57 61 91 - 06 21 55 84 22
@cinemaanamorphose

Tarif normal : 6€      Tarif réduit : 5€      Tarif -16 ans : 4,50€

(Pas de CB)

Cinéma Anamorphose - 
Place de l’Entre-Deux-Mers - 33370 Pompignac

Administration -ARTEC : 05 56 49 60 55
www.artec-cinemas.com -  @artec.cinemas 
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UN PETIT MIRACLE France / 1h32
Comédie de Sophie Boudre
avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans 
laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe 
unique va devoir être dispatchée aux quatre 
coins du département. Pour éviter cela, elle 
propose une solution surprenante : installer sa 
classe aux Platanes, la maison de retraite locale, 
seul endroit qui puisse les accueillir le temps 
des travaux. Pour les enfants comme pour les 
pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de 
tout repos, mais va les transformer à jamais.

CINE THE

Lundi 6 mars - 14h30

UN HOMME HEUREUX France / 1h37
Comédie de Tristan Séguéla avec Fabrice Luchini, Catherine Frot 

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 qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle 
est - et a toujours été - un homme. Jean pense 
à une plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa 
transition jusqu’au bout. 

TÁR France / 2h38 / VOST
Drame de Todd Field
avec Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique allemand, est au 
sommet de son art et de sa carrière. Le 
lancement de son livre approche et elle 
prépare un concerto très attendu de la célèbre 
Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en 
l’espace de quelques semaines, sa vie va 
se désagréger d’une façon singulièrement 
actuelle.

LA GRANDE MAGIE France / 1h43
Comédie dramatique de et avec Noémie Lvovsky
avec Denis Podalydès, Sergi López, Rebecca Marder

France, les années 20. Lors d’un spectacle de 
magie, Marta, une jeune femme malheureuse 
avec son mari jaloux, accepte de participer 
à un numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre au mari 
exigeant le retour de sa femme, le magicien lui 
met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle 
est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que 
s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire 
disparaître. 

PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON
France / 1h36 / dès 6 ans
Animation de David Alaux

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et 
prospère ville portuaire de la Grèce antique, 
lorsque la population est menacée par la colère 
de Poséidon. Une jeune souris aventurière et 
le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans 
leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus 
qu’un coup de main, l’opération les amènera 
finalement à affronter les créatures mythiques 
les plus dangereuses de la mythologie et à 
surmonter tous les dangers à leur place.

ASTERIX ET OBELIX :
L’EMPIRE DU MILIEU France / 1h54
Comédie de et avec Guillaume Canet avec Gilles Lellouche,
Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Ramzy Bédia

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. 
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. Nos 
deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr 
de venir en aide à la Princesse pour sauver sa 
mère et libérer son pays. 


