
     PROGRAMME DU DIMANCHE 29 AU VENDREDI 03  
FEVRIER 2023

                     Le cinéma est derrière l'Office de Tourisme 
      cinema.igloo@gmail.com  

    04.79.05.87.70
    06.16.25.10.27

  

TARIFS


● Normal : 10.50€
● Enfants* (-de 18 ans) : 8.50€
● Enfants* (-de 14 ans) : 5.50€

● Étudiants* : 8.50€

● Seniors* (+de 65 ans): 8.50€
● Familles nombreuses* : 8.50€
● Cartes abonnements** : 75€

● Tarifs Groupes, Centres de vacances, 
 collectivités, nous consulter.

En cas de très mauvais temps
Séance supplémentaire à 15H à 5€***

Paiements acceptés : chèques, carte 
bleue, espèces, chèques vacances, 

ciné chèques.

* Réductions accordées sur présentation 
d'un justificatif.

** Cartes pour 10 entrées, valable 1an,
non nominative.

*** Nous consulter pour les conditions

EN AVANT PREMIERE
 LE 29/01/23 à 18H00

mailto:cinema.igloo@gmail.com
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SEANCESSEANCES

Dimanche 29 Janvier 18H00          Durée 1H54           Aventure, Comédie  
Astérix et Obélix : L'Empire du milieu Film Français de Guillaume Canet 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. 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…

Dimanche 29 Janvier 20H30         Durée 1H43                                Drame 
La Ligne Film Français, Belge et Suisse de Ursula Meier Après avoir agressé violemment sa mère, 
Margaret, 35 ans, doit se soumettre à une mesure stricte d'éloignement en attendant son jugement : elle n'a 
plus le droit, pour une durée de trois mois, de rentrer en contact avec sa mère, ni de s'approcher à moins de 
100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu'exacerber son 
désir de se rapprocher des siens. Chaque jour la voit revenir sur cette frontière aussi invisible 
qu'infranchissable.

Mardi 31 Janvier 18H00            Durée 1H49    Aventure, Famille, Historique
La Guerre des Lulus Film Français de Yann Samuell À l'aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des 
Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts pour affronter la bande rivale d'Octave ou pour échapper à la 
surveillance de l'Abbé Turpin… Lorsque l'orphelinat de l'Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les 
Lulus manquent à l'appel. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte 
que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »...

Mardi 31 Janvier 20H30          Durée 1H50                Comédie 
Les Cyclades Film Français, Belge et Grecque de Marc Fitoussi 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 car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une 
approche très différente des vacances… et de la vie !

Mercredi 01 Février 18H00         Durée 1H36            Animation, Aventure
Pattie et la colère de Poséidon  Film d'animation Français de DAVID ALAUX, Eric 

Tosti, Jean-François Tosti  La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et 
le chat qui l'a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour 
sauver la cité. Ll'opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses 
de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

 Mercredi 01 Février 20h30           Durée 3H09              Drame, Historique
Avatar la voie de l'eau  Film Américain de James Cameron Se déroulant plus d'une décennie 
après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L'EAU raconte l'histoire des 
membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les 
chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour 
rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

 Jeudi 02 Février 18H00       Durée 1H16     Animation, Famille, Aventure    
Le secret des Perlims  Film d'animation Brésilien Alê Abreu Claé et Bruô sont deux agents 
secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les 
Géants menacent d'engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences 
et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt…

 Jeudi 02 Février 20H30           Durée 3H09                Drame, Historique   
Babylon  Film Américain de Damien Chazelle  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

Vendredi 03 Février 18H00            Durée 1H33              Animation, Comédie
Maurice le chat fabuleux Film Anglais, Allemand de Toby Genkel, Florian Westermann 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d'or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener 
l'enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Vendredi 03 Février 20H30       Durée 1H47                Action, Thriller 
Mayday Film Américain de Jean-francois Richet 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
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