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CALENDRIERJEUNE PUBLIC

DU 1ER AU 28 
FÉVRIER

2023

MA VACHE ET MOI
De Buster Keaton - 1h23 - Dès 8 ans
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se 
fait embaucher dans une ferme. Il y rencontre 
«Brown Eyes», une vache destinée à l’abattoir. 
C’est le début de leurs aventures à travers 
l’Ouest américain.

 
PIRO PIRO
De Sung-ah Min, Miyoung Baek - 0h40 - Dès 3 ans
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques 
et sensibles où le talent de 2 de jeunes 
réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et 
Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs 
pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux 
tissent le lien entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse et d’humour.

TITINA
De  Kajsa Næss - 1h30 - Dès 6 ans
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec 
son adorable chien Titina, jusqu’au jour où 
le célèbre explorateur Roald Amundsen lui 
demande de concevoir le dirigeable qui lui 
permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire 
vraie d’une expédition historique, vue à travers 
les yeux de Titina...

LE LION ET LES 3 BRIGANDS Avant-Première
De Rasmus A. Sivertsen  - 1h20 - Dès 6 ans
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible 
au monde ! La boulangère prépare ses petits 
pains, le cordonnier répare les souliers et 
la météo annonce toujours du beau temps 
: rien ne pourrait semer le trouble parmi les 
habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête 
de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un 
lion !

Tous les films sont en VO, sauf indication. Amplification sonore 
pour malentendants

Audiodescription
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1ER - 07 FÉV MER. 1ER JEU. 2 VEN. 3 SAM. 4 DIM. 5 MAR. 7

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU

14:30
16:30
18:30
20:30

18:30
20:30

14:00
16:15
18:30
20:30

14:00
16:15
18:30
20:30

14:00
16:15
18:30
20:30

18:30
20:30

08 - 14 FÉV MER. 8 JEU. 9 VEN. 10 SAM. 11 DIM. 12 MAR. 14

BABYLON (VO & VF) 20:30 20:30 14:00 15:40
20:35

15:35 20:30

LUCIE PERD SON 
CHEVAL 18:30 17:20

20:45
19:00 14:00

20:40
18:30

L’IMMENSITÀ 16:30 18:30 18:55 18:55

MA VACHE ET MOI 14:30 14:00

15 - 21 FÉV MER. 15 JEU. 16 VEN. 17 SAM. 18 DIM. 19 MAR. 21

LA GRANDE MAGIE 20:30
14:00
18:30

16:00
20:40

16:20
18:30

16:00
20:40

RETOUR À SÉOUL 18:15 18:30 20:40 20:35 18:30

LA FAMILLE ASADA 15:55 20:35 16:00 18:15 14:00

PIRO PIRO 15:00 15:00 15:00

22 - 28 FÉV MER. 22 JEU. 23 VEN. 24 SAM. 25 DIM. 26 MAR. 28

UN HOMME 
HEUREUX 

16:30
20:30

18:30 18:30 16:30
20:30

14:00
16:30

16:30
20:30

UN PETIT FRÈRE 20:30 16:15 18:30 18:30

AFTERSUN 18:30 16:30 20:30 20:30 18:30

TITINA 14:30 14:30 14:00 14:30

LE LION ET LES 3 
BRIGANDS 
Avant-Première

14:30
A-P

En famille (VF)Ciné-rencontre 

DU 08 AU 14 FÉV

DU 22 AU 28 FÉV

DU 15 AU 21 FÉV
DU 
1ER

AU
07
FÉV.

DU 
15
AU
21
FÉV.

DU 
22
AU
28
FÉV.

C I N É M A S



À L’AFFICHE
UN PETIT FRÈRE
De Léonor Serraille - 1h56 (France)
Quand Rose arrive en France, elle emménage 
en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean 
et Ernest. Construction et déconstruction 
d’une famille, de la fin des années 80 jusqu’à 
nos jours.

AFTERSUN
De Charlotte Wells - 1h42 (Royaume-Uni, U.S.A.)
Avec mélancolie, Sophie se remémore les 
vacances d’été passées avec son père vingt 
ans auparavant : les moments de joie partagée, 
leur complicité, parfois leurs désaccords. Elle 
repense aussi à ce qui planait au-dessus de 
ces instants si précieux : la sourde et invisible 
menace d’un bonheur finissant. Elle tente 
alors de chercher parmi ces souvenirs des 
réponses à la question qui l’obsède depuis tant d’années : qui 
était réellement cet homme qu’elle a le sentiment de ne pas 
connaître ?

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
De Guillaume Canet - 1h50 (France)
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. Nos 
deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr 
de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son 
pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers 
la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de 
conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

BABYLON
De Damien Chazelle - 3h09 (U.S.A.)
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.
FILM AVEC AVERTISSEMENT

LUCIE PERD SON CHEVAL
De Claude Schmitz - 1h22 (Belgique)
Chez sa grand-mère, en compagnie de sa fille, 
Lucie rêve de son métier d’actrice.

L’IMMENSITÀ
De Emanuele Crialese - 1h37 (Italie, France)
Rome dans les années 1970. Dans la vague 
des changements sociaux et culturels, Clara 
et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont 
incapables de se quitter. Désemparée, Clara 
trouve refuge dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, en particulier 
avec l’aînée née dans un corps qui ne lui 
correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara 
va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le 
goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

LA GRANDE MAGIE
De Noémie Lvovsky - 1h50 (France, Allemagne)
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle 
de magie distrait les clients désœuvrés. 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 à jamais. Le doute s’installe alors 
chez Charles…

RETOUR À SÉOUL
De Davy Chou - 1h59 (Belgique, Allemagne, France, Qatar)
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne 
pour la première fois en Corée du Sud, où elle 
est née. La jeune femme se lance avec fougue 
à la recherche de ses origines dans ce pays qui 
lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des 
directions nouvelles et inattendues.

LA FAMILLE ASADA
De Ryôta Nakano - 2h07 (Japon)
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : 
le père aurait aimé être pompier, le grand-frère 
pilote de formule 1 et la mère se serait bien 
imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a 
réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à 
son travail, il va permettre à chacun de réaliser 
que le bonheur est à portée de main.

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - 1h37 (France)
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 d’abord à une plaisanterie mais réalise 
rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée 
à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son 
couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être 
sacrément chamboulés…

DU 1ER AU 07 FÉV

DU 08 AU 14 FÉV

DU 22 AU 28  FÉV

DU 15 AU 21 FÉV

Le Cinéma Jeanne Moreau participe à la 
6ème édition du Festival Cinéma Télérama 
Enfants du 08 au 28 février, événement 

national qui vous permet de voir ou revoir 
une sélection de films jeune public ainsi 

qu’une avant-première, le jeudi 23 février, 
au tarif unique de 3,50€ la séance.

FESTIVAL


