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Pattie et la colère de 
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La petite bande 
festival telerama 14h30 16h30 18h30
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juste ciel ! 21h 16h30 16h30 21h 16h30 21h 19h
La montagne 16h30 21h 18h30 18h30 21h
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Astérix et Obélix : 
L’empire du milieu
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel
Comédie. France. 2023. 1h51

L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état. Sa fille, la 
princesse Fu Yi s’enfuit en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix.

Maurice, le chat 
fabuleux
De Toby Genkel et Florian Westermann
Animation. Grande-Bretagne. 2023. 1h33

Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout 
le monde  ! Mais, à leur arrivée, des 
événements mystérieux et magiques 
vont troubler leur plan…

Le ciel est à vous
De Jean Gremillon
Avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, 
Anne Vandène
Aventure. France. 1944. 1h45

Pierre et Thérèse Gauthier, sont 
expropriés de leur garage au profit 
d’un terrain d’aviation civile. Une fois 
installés en ville, Pierre est rappelé par 
sa passion pour les airs, il délaisse peu 
à peu travail et famille. Thérèse se laisse 
à son tour gagner par l’enthousiasme 
de son mari. Ils achètent un avion que 
Thérèse pilote avec brio…

C’est surtout un film profondément anti-
vichyste. Grémillon exalte le féminisme 
au moment où le pouvoir en place 
estime que la seule vraie place de la 
femme se trouve au foyer. Il croit bien 
au contraire à l’héroïsme du français 
de base et lance ainsi un message 
d’espoir vers la province, appelant à 
ne pas se résigner à la collaboration 
mais à rechercher toujours la liberté. 
Jean-Luc Lacuve

Du 8 au 14 février - Dès 6 ans Du 15 au 21 février - Dès 4 ansDu 1er au 7 février - Dès 6 ans
Associé au spectacle Légende de 
Kelemenis au théâtre La Colonne Pattie et la colère de 

Poséidon
De David Alaux, Eric Tosti et Jean-
François Tosti
Animation. France. 2023. 1h36

Lorsque la population est menacée 
par la colère de Poséidon, une souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée 
décident d’aider le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver 
la cité.

La petite bande
De Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-
Gines, Aymé Medeville
Comédie. France. 2022. 1h48

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine 
et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par 
fierté et provocation, ils s’embarquent 
dans un projet fou : faire sauter l’usine 
qui pollue leur rivière depuis des années.

Dans le cadre du festival Télérama 
Enfants

Koati
De Rodrigo Perez-Castro
Animation. Mexique, États-Unis. 2020. 
1h32

En Amérique latine, une joyeuse bande 
d’animaux cohabite en harmonie au 
cœur de la forêt tropicale. Lorsqu’une 
catastrophe naturelle les menace, un 
coati, une grenouille et un papillon 
partent vers une quête dangereuse.

En corps
De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, 
Denis Podalydès
Comédie dramatique. France. 2022. 1h58

Elise est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Peu à peu Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine et 
retrouver goût à la vie.

Mercredi 15 février 14h30 
Ciné-philo  

La philo, ce n’est pas que pour les grands ! 
L’éditrice Juliette Grégoire aidera les 

enfants à chercher le sens de ces quatre 
petites histoires propices à la discussion. 

Nombre de places limité

Festival télérama EnfantsEn partenariat avec Rêves  
Éducation NationaleLes Élancées font leur cinéma Inséparables

De Camille Monier, Théodore Janvier, 
Kim Huynjoo, Natalia Malikyna 
Animation. 2023. 35min

Venez découvrir ce joli programme de 
quatre courts métrages d’animation 
autour de l’amour inconditionnel !

Les films présentés dans le cadre du 
Festival Télérama enfants seront au tarif 

de 3€50 la séance sur présentation du 
Pass Télérama  

à retrouver dans le magazine ou sur 
telerama.fr.  

Retrouvez le festival du 22 au 28 février.

Du 8 au 14 février - Dès 8 ans Du 15 au 21 février - Dès 6 ans Du 15 au 21 février - Dès 10 ansDimanche 5 février 14h30 Jeudi 9 février 14h30



Du 1 au 7 février / VO
Int – 12 ans

Babylon 
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego 
Calva
Historique. États-Unis. 2023. 3h09
 
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

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.

Avec son cinquième long-métrage, le 
Franco-Américain Damien Chazelle livre 
une orgie visuelle d’une qualité et d’une 
énergie enthousiasmantes. Un très grand 
film ! Marianne 

Les mystères de 
Barcelone
De Lluis Danès
Avec Nora Navas, Roger Casamajor, 
Bruna Cusí
Thriller. Espagne. 2022. 1h43

Barcelone, 1912. La disparition de la 
petite Teresa Guitart, fille d’une riche 
famille, crée une onde de choc dans tout 
le pays. Tandis que la police pense tenir 
une suspecte idéale, un journaliste va 
mener l’enquête de son côté et découvrir 
la sombre vérité… 

Un jeu de dupes et de pistes auquel on se 
laisse volontiers prendre…  Rolling stone

Du 1 au 7 février / VO-VF

La famille Asada 
De Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki
Comédie. Japon. 2023. 2h07

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. 

La Famille Asada est inspiré d’une histoire 
vraie : celle du photographe japonais 
Masashi Asada. Plus exactement, il est 
inspiré de deux livres de photographies 
dont les thèmes respectifs pourraient 
être ainsi résumés : la nature des 
liens qui tissent une famille, et le 
pouvoir inégalé de la photographie. 
 
Coup de cœur surprise AFCAE du 9 janvier

Les cyclades 
De Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin 
Scott Thomas
Comédie. France, Belgique. 2023. 1h50

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années ont 
passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent 
de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses galères !

Concocté avec soin, professionnalisme 
et talent, ce film est ce qu’on peut trouver 
de plus stylé dans la comédie française : 
de bon ton, sans vulgarité, intelligente, 
parfois hilarante. Les Inrockuptibles 

Nostalgia
De Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso 
Ragno, Francesco Di Leva
Drame. Italie, France. 2023. 1h57 
 
Après 40 ans d’absence, Felice 
retourne dans sa ville natale : Naples. Il 
redécouvre les lieux, les codes de la ville 
et un passé qui le ronge.

Le réalisateur italien Mario Martone nous 
transporte une nouvelle fois dans sa ville 
natale, qui brille autant par sa beauté 
qu’elle inquiète par sa mafia, la camorra. 
Une déambulation contemplative 
et méditative, sur fond de quête de 
rédemption. Franceinfo culture

Du 15 au 21 février / VO Du 8 au 14 févrierDu 15 au 21 février 

Du 1 au 7 février / VO

Du 8 au 14 février / VO

Les Amants
De Louis Malle
Avec Jeanne Moreau, Alain Cuny, Jose 
Luis de Villalonga
Drame. France. 1958. 1h31

Jeanne Tournier mariée à un magnat 
de la presse et mère d’une petite fille, 
s’ennuie dans son château près de 
Dijon. Elle se rend souvent à Paris pour 
visiter son amie Maggy et son amant 
Raoul. Une panne de voiture lui fait faire 
la connaissance de Bernard dont elle 
tombe amoureuse.

Louis Malle, jeune maître de la nouvelle 
école française, vient d’ouvrir la fenêtre 
du cinéma à un souffle de fraîcheur, de 
tendresse et de beauté. L’Express (1958)

Ascenseur pour 
l’échafaud
De Louis Malle
Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, 
Georges Poujouly
Policier. France. 1958. 1h33

Julien Tavernier et sa maîtresse, 
Florence Carala, la femme de son 
patron, ont imaginé un plan diabolique 
pour supprimer le mari gênant. Une 
fois le meurtre commis, Julien, revenu 
sur ses pas pour faire disparaître une 
pièce à conviction malencontreusement 
oubliée, se retrouve bloqué.

Jeudi 2 et lundi 6 février Jeudi 16 et lundi 20 février 

Juste ciel !
De Laurent Tirard
Avec Valérie Bonneton, Camille 
Chamoux, Claire Nadeau
Comédie. 2023. France. 1h26

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe 
en ruines, cinq religieuses un peu 
fofolles sont prêtes à tout. Y compris 
à participer à une course cycliste, afin 
d’en remporter le prix. Seul bémol : 
elles sont nulles à vélo ! 

Le piège de Huda
De Hany Abu-Assad
Avec Maisa Abd Elhadi, Manal Awad, Ali 
Suliman
Thriller. Palestine, Égypte. 2023. 1h30

Reem, une jeune mère mariée se rend au 
salon de coiffure de Huda à Bethléem, 
en Palestine. Après avoir mis Reem dans 
une situation déshonorante, Huda la 
fait chanter et la contraint à donner des 
renseignements aux services secrets 
israéliens, et ainsi à trahir son peuple.

La montagne
De Thomas Salvador
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, 
Martine Chevallier
Drame, fantastique. France. 2023. 1h55

Pierre, ingénieur parisien, se rend 
dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les 
montagnes, il s’installe un bivouac 
en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre 
de Léa et découvre de mystérieuses 
lueurs.

La Montagne confirme Thomas 
Salvador comme un cinéaste rare. 
Devenu, en seulement deux longs 
métrages, indispensable au paysage 
cinématographique français, il trace un 
sillon unique, celui d’un cinéma poétique 
et fantastique.  Le bleu du miroir

Divertimento
De Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels 
Arestrup
Biopic. France. 2023. 1h50

Seine-Saint Denis, 1995. Zahia Ziouani, 17 
ans, rêve de devenir cheffe d’orchestre 
et sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. Bercées 
par la musique symphonique classique 
depuis leur plus tendre enfance, les 
deux sœurs souhaitent à leur tour la 
rendre accessible à tous et dans tous les 
territoires…

Le trajet de ces deux jeunes filles, femmes, 
d’origine algérienne, vivant dans le 93 et 
surmontant tellement d’obstacles pour 
atteindre leur but m’interpellait. J’aime 
les histoires positives, elles donnent 
de l’espoir, elles sont inspirantes.  
Marie-Castille Mention-Schaar

Du 8 au 14 février Semaine du 15 au 21 février
Prix de la SACD

Louis MalleCYCLE

Jeudi 2 février à 18h30, Esther 
Bréjon, journaliste, vous 

proposera une conférence 
sur l’œuvre de Louis Malle et 
ce nouveau cycle qui lui sera 

consacré jusqu’au mois d’avril. 
Collation offerte.  

Réservation nécessaire

Sortie Nationale

Chaque mois, vous proposons de 
découvrir un film surprise avant tout le 
monde !

Mardi 7 février 18h30


