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«LE PRINCIPAL» réalisé par Chad Chenouga «POUR L’HONNEUR» réalisé par Philippe Guillard

«LA PETITE SIRÈNE»  réalisé par Rob Marshall  en Sortie Nationale



MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

La Petite Sirène 15H30 20H15 15H00 
18H00 
21H30

14H15
17H15
20H30

15H30 20H30

 Synopsis /   Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un tempé-
rament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. 
Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu’il est interdit aux 
sirènes d’interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord 
avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter 
que ce pacte met sa vie - et la couronne de son père - en danger...

LA PETITE SIRÈNE *     Sortie Nationale 
Réalisé par Rob Marshall Avec Halle Bailey, Cerise Calixte, Jonah Hauer-King  Genre / Aventure   Durée / 2H15 min

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

Fast & Furious X 15H15 
20H00 

20H00 20H00 15H30 
21H00

14H00 
17H00

15H00 20H00

Programme du 24 au 30 MAI 2023

 FAST & FURIOUS X *   
Réalisé par Louis Leterrier Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez...    Genre / Action    Durée / 2h21 min

 Synopsis /   Après bien des missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer, 
devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd’hui face 
à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime : émergeant des brumes du passé, ce revenant assoiffé 
de vengeance est bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et surtout à 
qui Dom ait jamais tenu...

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

Les Gardiens de la 
Galaxie 3

15H00 15H15 20H00 20H00

 

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

Le Principal 14H30
20H30

14H30 20H30

LE PRINCIPAL                         
Réalisé par Chad Chenouga  Avec Roschdy Zem, Yolande Moreau, Marina Hands  Genre / Drame   Durée / 1H22 min

  Synopsis /   Sabri Lahlali, Principal adjoint d’un collège de quartier, est prêt à tout pour que son fils, 
sur le point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où son entreprise 
va le mener...

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3          
Réalisé par James Gunn  Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista   Genre / Fantastique, Action    Durée / 2H30 min

 Synopsis /     Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure tou-
jours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l’univers et protéger l’un des siens. 
En cas d’échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.



MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

Pour l’Honneur 20H30 14H15
20H15

18H30

POUR L’HONNEUR 
Réalisé par Philippe Guillard Avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Mathieu Madenian Genre / Comédie Durée / 1H37  min

 Synopsis /    Trocpont-sur-Vézère et Tourtour-les-Bains, deux petits villages du Sud de la France, se 
livrent depuis toujours une impitoyable guerre de clocher. Symbolisée par un redoutable derby entre les 
deux équipes de rugby, Trocpont a incontestablement pris l’ascendant mais une arrivée inattendue de 
demandeurs d’asile va changer la donne et bouleverser la vie de ces deux villages.

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

Jeanne du Barry 20H15 14H00 20H30 18H15
21H15

16H45
20H15

15H15
20H15

20H15

JEANNE DU BARRY                
Réalisé par Maïwenn Avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe   Genre / Historique   Durée / 1H56 min

  Synopsis /    Ce film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2023
Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir 
de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement grâce aux galanteries lucratives 
de Jeanne, souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via l’entremise de l’influent duc de 
Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Avec la 
courtisane, le Roi retrouve le goût de vivre – à tel point qu’il ne peut plus se passer d’elle et décide d’en 
faire sa favorite officielle. Scandale : personne ne veut d’une fille des rues à la Cour.
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