
de James Cameron, 3 h 12, aventure
Jake Sully et Neytiri sont devenus 
parents. Leur vie idyllique, est menacée 
lorsque la Resources Development 
Administration, dangereuse organisation 
non-gouvernementale, est de retour sur 
Pandora. 

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU

LES BANSHEES D’INISHERIN
de Martin McDonagh, 1 h 54, drame
Sur Inisherin deux compères de toujours, Padraic 
et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque 
Colm décide du jour au lendemain de mettre fin 
à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller 
les morceaux. Mais les efforts répétés de Padraic 

ne font que renforcer la détermination de son ancien ami...

LE CHAT POTTÉ : LA DERNIÈRE QUÊTE
de Januel P. Mercado, Joel Crawford, 1 h 42, 
animation
Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l’aventure et son mépris du danger ont fini 
par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses 
neuf vies, et en a perdu le compte au passage. 
Afin de retomber sur ses pattes notre héros 

velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.

LES SURVIVANTS

LES CYCLADES
de Marc Fitoussi, 1 h 50, comédie
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles se 
sont perdues de vue. Quand elles se croisent 
de nouveau, elles décident de faire ensemble 
un voyage. Direction la Grèce, son soleil, ses îles 
mais aussi ses galères car elles ont désormais 

une approche très différente des vacances…  et de la vie !

de Guillaume Renusson, 1 h 34, thriller
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur 
des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune 
femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. 
Elle est afghane et veut traverser la montagne 
pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de 

l’aider. 

TIRAILLEURS
de Mathieu Vadepied, 1 h 40, drame, historique
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils, 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, Thierno va 
s’affranchir et apprendre à devenir un homme, 

tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats...

LES CADORS
de Julien Guetta, 1 h 25, comédie dramatique
L’histoire de deux frères que tout oppose. 
Antoine, marié, deux enfants, conducteur de 
bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et 
bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le 
mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, 
c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui 

a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours.

CARAVAGE
de Michele Placido, 1 h 58, biopic, historique
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage 
a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu 
par la puissante famille Colonna, Le Caravage 
tente d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire 
mener une enquête sur le peintre dont l’art 

est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

L’ENVOL

CET ÉTÉ LÀ
de Eric Lartigau, 1 h 39, comédie, drame
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle 
traverse la France pour passer les vacances dans 
les Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de 
pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-
là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, 
Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui 

a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. 

de Pietro Marcello, 1 h 40, drame, romance 
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette 
grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat 
rescapé. Passionnée par le chant et la musique, 
la jeune fille solitaire fait la rencontre d’une 
magicienne qui lui promet que des voiles 
écarlates viendront un jour l’emmener loin de 

son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie. 

GRAND MARIN 
de Dinara Drukarova, 1 h 24, drame
Lili a tout quitté pour partir au bout du 
monde réaliser son rêve : pêcher sur 
les mers du Nord.  Elle persuade Ian, 
capitaine de chalutier, de lui donner 
sa chance et s’embarque sur le Rebel. 
Solitaire et insaisissable, celle que l’on 

surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage.

M3GAN
de Gerard Johnstone, 1 h 42, épouvante
Gemma, conceptrice de M3GAN, cyberpoupée 
programmée pour être la compagne idéale 
des enfants, devient tout à coup responsable 
de sa nièce de 8 ans, Cady. Débordée et sous 
pression au travail, elle décide de lier le 
prototype M3GAN à la petite fille. Une décision 

qui va entraîner d’épouvantables conséquences. 

VIVRE
de Oliver Hermanus, 1 h 42, drame
1953. Londres panse encore ses plaies 
après la Seconde Guerre mondiale. 
Williams, fonctionnaire chevronné, mène 
une vie morne et sans intérêt, mais tout 
change lorsqu’on lui diagnostique une 
maladie grave qui l’oblige à faire le point 

sur son existence.

BABYLON

ASTÉRIX & OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
de Guillaume Canet, 1 h 51,  comédie
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, et par 
sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 
Fu Yi, 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.

de Damien Chazelle, 3 h 09, drame
Los Angeles des années 1920. Récit d’une 
ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et 
la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites. 

VO
*Avertissement ; des scènes, des propos ou des images  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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* Supplément 3D : 2 €
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cin’étoile
Programme du 18 janvier au 07 février 2023

ESPACE VILLENEUVE
7, rue de Malpartida de Cáceres 85190 Aizenay

www.cine-aizenay.fr
contact@cine-aizenay.fr

02 51 31 49 39

D� 18 �� 24 ������� Mer. 18 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

Avatar : la voie [...] 20 h 30 14 h 30

Les banshees [...] 15 h 30 20 h 30 20 h 30

Le Chat Potté 2 15 h 00 15 h 00

Les cyclades 20 h 30 17 h 45
20 h 30 18 h 15 20 h 30 15 h 00

Les survivants 20 h 30 20 h 30 15 h 30 18 h15 20 h 30

Tirailleurs 20 h 30 18 h 00 20 h 30 20 h 30 15 h 00

Concep� on : Ciné Aizenay - Couv :  Astérix & Obélix - Pathé fi lms -  Imprimé par nos soins       Ne pas jeter sur la voie publique

R

R

*VO : Version originale sous-titrée français

INFORMATIONS
Mardi 24 janvier, après les séances de Tirailleurs et Les cyclades à 15 h 00, venez 
partager un moment de convivialité autour d’une boisson chaude et/ou froide 
offerte par le cinéma.  

VO

de Yann Samuell, 1 h 49, aventure
À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
quatre orphelins et amis inséparables 
forment la bande des Lulus. Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à 
l’appel. Oubliés derrière la ligne de front 

ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. 

BRILLANTES
de Sylvie Gautier, 1 h 43, drame
Karine, femme de ménage, partage sa vie 
entre son travail avec ses collègues et Ziggy, 
son fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise 
qui l’emploie est rachetée tout bascule. 
La pression sociale va la pousser dans 
ses retranchements et la mettre face à un 

dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger. 

LA GUERRE DES LULUS 

INSÉPARABLES 
de multi-auteurs, 0 h 35, animation
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui 
recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers 
pas, une botte qui court derrière sa paire 
ou un chaton toujours dans les pas de sa 
maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 

Ma première séance |séance à 3 € 50 pour tous |

WITHNEY HOUSTOU  I WANNA DANCE WITH [...]

LE SECRET DES PERLIMS
de Alê Abreu, 1 h 16, animation
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. 

de Kasi Lemmons, 2 h 26, biopic, musical
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 périple galvanisant, poignant 

et profondément émouvant de Whitney Houston. @CineAizenay

TARIFS
Tarif normal : 7,10 €
Tarif réduit* : 5,30 €
* Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte d’invalidité.
* Plus de 60 ans (du lundi au vendredi, excepté les jours fériés)
       Ma séance du lundi soir au tarif réduit ne s’applique pas aux séances «spéciales»*
* Sortie nationale, cin’échange, avant-première, rencontres, théâtre, ballet, opéra... 

      Ciné-goûter |       Ciné-café
Tarif moins de 14 ans  : 4 €
Carte d’abonnement : 35 € pour 6 places

R

cine_aizenay

Ciné-goûter |       Ciné-café

3d

D� 25 �� 31 ������� Mer.  25 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31

Les cadors 15 h 00 20 h 30 16 h 00 17 h 30 20 h 30

Caravage 18 h 30 15 h 00

Cet été là 20 h 30 21 h 00 20 h 30 15 h 00

L’envol 20 h 30 18 h 30 20 h 30 20 h 30 15 h 00

Grand marin 20 h 30 15 h 00 20 h 30

M3gan 21 h 00 17 h 30

Vivre 16 h 00 20 h 30

R

R
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D� 01 �� 07 ������� Mer. 01 Ven. 03 Sam. 04 Dim. 05 Lun. 06 Mar. 07

Astérix & Obélix : 
L’Empire du milieu

15 h 00
20 h 30

16 h 00
21 h 00 17 h 30 20 h 30 15 h 00

Babylon 20 h 30 20 h 30 17 h 30 20 h 30 20 h 30

Brillantes 21 h 00 17 h 30 15 h 00

La guerre des Lulus 20 h 30 18 h 30 15 h 00 20 h 30

Inséparables 11 h 00

Le secret des Perlims 15 h 45 15 h 00

Whitney Houston [...] 20 h 30 20 h 30
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