
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE LA CHAMBRE DES MERVEILLES
de Lisa Azuelos, 1 h 38, drame
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 !

LES CHOSES SIMPLES 
de Éric Besnard, 1 h 35, comédie
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui 
tout réussit. Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne au 
milieu d’une nature sublime, lui vient en 

aide et lui offre l’hospitalité.  

MON CRIME
de François Ozon, 1 h 42, comédie, policier
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, 
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...

THE SON

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
de Marya Zarif, André Kadi, 1 h 13, animation
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 
Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde… 

de Florian Zeller, 2 h 03, drame
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine 
dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui 
souriait tout le temps. Dépassée par la situation, 
sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, 
Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau 
né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, 

la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils. 

TOI NON PLUS TU N’AS RIEN VU
de Béatrice Pollet, 1 h 33, drame, thriller
Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, 
elles sont toutes deux avocates. Claire va être 
accusée de tentative d’homicide sur enfant 
de moins de 15 ans. Sophie va assurer sa 
défense. Comment Claire, déjà mère de deux 
enfants, n’a-t-elle ni vi ni senti qu’elle était à 

nouveau enceinte ? 

65 - LA TERRE D’AVANT
de Scott Beck, Bryan Woods, 1 h 33, action
Après un terrible crash sur une planète 
inconnue, le pilote Mills découvre rapidement 
qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 
millions d’années. Pour réussir leur unique 
chance de sauvetage, Mills et Koa l’unique 
autre survivante du crash, doivent se frayer 

un chemin à travers des terres inconnues... 

À LA BELLE ÉTOILE
de Sébastien Tulard, 1 h 50, comédie , drame
Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une 
passion, la pâtisserie. Elevé entre famille 
d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé 
un caractère indomptable. D’Epernay à Paris 
en passant par Monaco il va tenter de réaliser 
son rêve : travailler chez les plus grands chefs 

pâtissiers et devenir le meilleur. 

EN PLEIN FEU

EMPIRE OF LIGHT
de Sam Mendes, 1 h 59, drame, romance
Hilary est responsable d’un cinéma dans une 
ville balnéaire anglaise et tente de préserver 
sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel 
employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite 
ville de province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve. En se rapprochant 

l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures...

de Quentin Reynaud, 1 h 25, drame, thriller
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A 
la suite d’une alerte évacuation, Simon et 
son père Joseph quittent leur domicile mais 
se retrouvent rapidement prisonniers de 
leur véhicule au milieu de ce cauchemar 
climatique. Le brasier se rapproche. Que faire 

? Attendre les secours…? 

de Zdeněk Miler, 0 h 43, animation
L’emblématique et indémodable Petite 
Taupe revient au cinéma avec 3 aventures 
inédites  ! Soucieuse de l’environnement 
et de la préservation de la nature, La Petite 
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle 
génération de jeunes spectateurs !

Ma première séance | Séance à 3 € 50 pour tous

SAGE-HOMME
de Jennifer Devoldere, 1 h 45, comédie 
dramatique
Après avoir raté le concours d’entrée en 
médecine, Léopold intègre l’école des sage-
femmes en cachant la vérité à son entourage. 
Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce 
milieu, sa rencontre avec Nathalie, sage-

femme, va changer son regard sur cet univers fascinant.

SCREAM VI
de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, 2 h 02, 
épouvante, horreur
Après avoir frappé à trois reprises 
à Woodsboro, après avoir terrorisé 
le campus de Windsor et les studios 
d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir 
dans Big Apple, mais dans une ville aussi 

grande que New-York personne ne vous entendra crier… 

HOURIA

DE GRANDES ESPÉRANCES
de Sylvain Desclous, 1 h 45,  drame
Madeleine, brillante et idéaliste jeune 
femme issue d’un milieu modeste, prépare 
l’oral de l’ENA dans la maison de vacances 
d’Antoine, en Corse. Un matin, sur une 
petite route déserte, le couple se trouve 
impliqué dans une altercation qui tourne 

au drame. 

de Mounia Meddour, 1 h 38, drame
Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, elle 
participe à des paris clandestins la nuit. 
Mais un soir où elle a gagné gros, elle est 
violemment agressée par Ali et se retrouve 
à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine 

s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. 

VO Vf

*Avertissement ; des scènes, des propos ou des images  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

a*

VO Vf

- 12



cin’étoile
Programme du 22 mars au 11 avril 2023

ESPACE VILLENEUVE
7, rue de Malpartida de Cáceres 85190 Aizenay

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

02 51 31 49 39@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
Tarif moins de 14 ans  : 4 €
Carte d’abonnement : 35 € pour 6 places

R
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JOHN WICK : CHAPITRE 4
de Chad Stahelski, 2 h 49, action
John Wick découvre un moyen de 
vaincre l’organisation criminelle 
connue sous le nom de la Grande 
Table. Mais avant de gagner sa 
liberté, Il doit affronter un nouvel 
ennemi qui a tissé de puissantes 
alliances à travers le monde et qui 
transforme les vieux amis de John 

en ennemis. 

THE WHALE 
de Darren Aronofsky, 1 h 57, 
drame
Charlie, professeur d’anglais 
reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une 
ultime chance de rédemption. 
Oscar du meilleur acteur 2023.

SUR LES CHEMINS NOIRS
de Denis Imbert, 1 h 35, drame
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.

VALENTINA
de Chelo Loureiro, 1 h 05, animation
Valentina, adorable petite �ille 
avec trisomie 21, vit mal son 
handicap, persuadée que cela 
l’empêche de réaliser son rêve 
: devenir trapéziste. Du �in fond 
de sa chambre, au rythme de la 
musique, Valentina part pour un 
voyage imaginaire et merveilleux 

dans lequel elle découvre qu’elle est capable de tout, 
comme les autres enfants.

INFORMATIONS
Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan dès le 12 avril au cinéma cin’étoile.
10 jours encore sans maman et Super Mario Bros dès le 19 avril au cinéma 
cin’étoile.

* VO : Version originale sous-titrée français
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D� 22 �� 28 ���� Mer.  22 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

La chambre des 
merveilles 20 h 30 16 h 00

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

Les choses simples 20 h 30 18 h 30 15 h 00

Mon crime 20 h 30 20 h 30 18 h 30 20 h 30 20 h 30

Dounia [...] 15 h 00 15 h 00

The son 16 h 00 20 h 30 20 h 30

Toi non plus tu [...] 21 h 00 17 h 30 20 h 30 15 h 00R

R

VO

D� 29 ���� �� 4 ����� Mer.  29 Ven. 31 Sam. 01 Dim. 02 Lun. 03 Mar. 04

65 - la Terre d’avant 15 h 00 20 h 30 18 h 30 15 h 00 20 h 30

À la belle étoile 18 h 30 20 h 30

Empire of light 16 h 00 20 h 30

En plein feu 20 h 30 21 h 00 15 h 00 15 h 00

La petite taupe [...] 11 h 00

Sage homme 20 h 30 20 h 30 16 h 00 17 h 30 20 h 30 15 h 00

Scream 6 21 h 00 17 h 30
20 h 30 20 h 30

R

R

D� 05 �� 11 ����� Mer.  05 Ven. 07 Sam. 08 Dim. 09 Lun. 10 Mar. 11

De grandes [...] 20 h 30 18 h 30 20 h 30 15 h 00

Houria 21 h 00 18 h 15 20 h 30

John Wick 
chapitre 4 20 h 30 17 h 30 15 h 00

20 h 30 20 h 30

Sur les chemins noirs 20 h 30 21 h 00 18 h 00 20 h 30 15 h 00

Valentina 15 h 00 16 h 00 15 h 00

The whale 20 h 30 16 h 00 20 h 30

R

R
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