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Tant qu’il y aura des femmes. 
Toujours en route vers l’égalité, les femmes font leur cinéma ! 
Au programme de beaux films : 
Avec La fille au bracelet, se pose la question de la culpabilité d’une ado-
lescente ; Adam, film sensible et émouvant vous fera partager le quoti-
dien difficile de Samia et Judy, évocation de la vie brillante et dure de la 
grande Judy Garland. 
Et une avant-première : De Gaulle. Son ombre aux contours variables 
plane encore sur notre pays : ombre et lumière ! Un mythe, une figure hé-
roïque mais aussi un mari, un père attentionné et tendre. Des scènes tour-
nées chez nous, à Porsliogan, ne vous laissera pas indifférent ! 

Tarif Plein = 6Φ/ Tarif Réduit = 5Φ/ Tarif – de 16 ans = 4Φ/ Adhésion familiale = 10Φ/ Adhérent Adulte = 4,5Φ, Enfant 3,5Φ 

La FILLE au BRACELET     26 fév ; 1 mars  

1h36 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son 
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée 
d'avoir assassiné sa meilleure amie.  

De Stéphane Demoustier avec Melissa Guers, Roschdy Zem   

 De GAULLE 
De Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré  1h48 
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de l’Histoire.  

29 fév ; 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14 et 15 mars  

 ADAM (VOST)     

De Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi    1h40 
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un 
magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe 
à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite 
du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel.  
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SHAUN Le MOUTON... 

La FILLE au BRACELET 

JOJO RABBIT (VOST) 

Dim 08 15h30 
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20h30 

SONIC le FILM 

De GAULLE   

ADAM(VOST) 

Dim 15 11h00
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SONIC le FILM 

De GAULLE   

JUDY(VOST) 

Mar 03 20h30 L’HÉRITAGE des 500 000 (VOST) 

Les Toiles du Mardi 

Mar 10 20h30 De GAULLE   Mar 17 20h30 10 JOURS SANS MAMAN 

La CRAVATE     

 Documentaire de Mathias Théry, Etienne Chaillou  1h37 
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal 
parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne prési-
dentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davan-
tage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se 
prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgis-
sent…  

12 mars Le PRINCE OUBLIÉ 
� De M.Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo  1h41 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente 
une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent 
vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la prin-
cesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans 
plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin 
de ces histoires.  

27 et 29 fév 

JOJO RABBIT (VOST)  
 De Taika Waititi avec R. Griffin Davis, T. McKenzie  1h48 

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est 
mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son 
ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir 
faire face à son nationalisme aveugle.  

28 fév et 1 mars 

SONIC le FILM    
  Animation de Jeff Fowler  1h39 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive 
sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur 
ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.  

7,8 et 15 mars 

ϭϵϲϯ 3 mars 
 De T.Mifune avec T.Mifune, T. Mihashi  1h38 

Durant la Seconde Guerre mondiale, le commandant Matsuo 
participe à l'ensevelissement de plusieurs milliers de pièces 
d'or dans la jungle philippine. Alors qu'il pensait ce trésor en-
foui à tout jamais, voilà qu'un riche homme d'affaires, Mitsura 
Gunji, lui propose de partir à la recherche du butin.  

L’HERITAGE des 500 000 (VOST)   

DUCOBU 3 
 D’Elie Semoun avec E. Semoun, M. Gros  1h30 

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève 
Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur La-
touche. Mais cette année, un rival de taille 
pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", 
le roi de la triche 2.0.   

26 fév 

27 fév 
 De Bong Joon Ho avec Song 

Kang-Ho, Woo-sik Choi  
1h21 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, 
HW�V·LQWpUHVVH�IRUWHPHQW�DX�WUDLQ�GH�YLH�GH�OD�
ULFKLVVLPH�IDPLOOH�3DUN��8Q�MRXU��OHXU�ILOV�UpXVVLW�
j�VH�IDLUH�UHFRPPDQGHU�SRXU�GRQQHU�GHV�
cours particuliers d’anglais chez les Park.   
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

PARASITE (VOST) 

 11 et 15 mars 
 De Rupert Goold avec Renée Zellweger, Jessie Buckley  1h58 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres 
pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela 
fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire 
grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à 
l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre dé-
cennies qu’elle chante pour gagner sa vie.  

JUDY (VOST) 

15 mars 
 Animation de Janis Cimermanis  0h44 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la bri-
gade de secours, sont toujours au service de la 
population. Quel que soit votre problème, ils ont 
une solution… souvent inattendue.  

L’ÉQUIPE de SECOURS 

 14 et 17 mars 
 De Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Aure Atika  1h38 

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en 
passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et pren-
dre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle.  

10 JOURS SANS MAMAN 

Festival Télérama Enfants à 3Φ50 
1 mars 

 Animation de  W. Becher, R.Phelan  1h30 
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans 
une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA.  

SHAUN le MOUTON Le FILM : la 
ferme contre attaque 

1 mars 
 Animation  - Collectif 0h38 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...  

L’ODYSSÉE de CHOUM 

28 fév 
 De S.Gaghan avec Downey Banderas  1h41 

Après la perte de sa femme 7 ans plus tôt, l’ex-
centrique Dr. J. Dolittle, célèbre docteur et vétéri-
naire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. 

Le VOYAGE du Dr DOLITTLE  


