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ASTéRIX -L.E SECRET DE LA 

POTION MAGIQUE 
Genre: animation, famille lh25 Nationalité: française 

Réalisation: Louis Clichy, Alexandre Astier 

Avec: Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat 

MERCREDI 02 JANVIER 15HOO 

UNE AFFAIRE DE FAMillE 
Genre: drame 2h01 Nationalité: j aponais 
Réalisation: Hirokazu Kore-eda 

Avec: Lily Fronky, Sakuro Andô, Mayu M a tsuoka 

JEUDI 03 JANVIER 20H15 

REMI SANS FAMillE 

s 
Genre: aventure, fam1lle lh49 Nationalité: française 

Réalisation: Antoine Blossier 

Avec: Daniel Autewl, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen 

MERCREDI 09 JANVIER 15HOO 
VENDREDI11 JANVIER 20H15 

BOHEMIAN RHAPSODY 
Genre: biopic, drame 2h15 

Nationalité: américain Réalisation: Bryan Singer 

Avec: Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton 

JEUDI 10 JANVIER 20H15 

MIA ET L.E /..ION BLANC 
Genre: famille, aventure lh38 

Nationalité: français, allemand, sud-africain Réalisation: Gilles de Maistre 

Avec: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood 

MERCREDI16 JANVIER 15HOO 
VENDREDI 18 JANVIER 20H15 
SAMEDI19 JANVIER 20H15 

L.E RETOUR DE MARY POPPINS 
Genre: Comédie musicale, Famille, Fantastique 2h11 

Nationalité: américain Réalisation: Rob Marshall 

Avec: Emily Blunt, Un-Manuel Mironda, Ben Whishaw 

MERCREDI 23 JANVIER 15HOO 
VENDREDI 25 JANVIER 20H15 
SAMEDI26 JANVIER 20H15 
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ASTéRIX -L.E SECRET DE L.A POTION MAGIQUE 
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. 

Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui 

UNE AFFAIRE DE FAMillE 
f ersion ozginalel 

J.!Jtldn 
Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée 

à elle-même. D'abord réticente à l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle 

comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres 

salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux - jusqu'à ce qu'un incident révèle brutalement leurs plus terr ibles 

RÉMI SANS FAMillE 
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l'âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adop-

tive et confié au Signer Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à 

chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Copi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, 

BOHEMIAN RHAPSODY 
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 

défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, 

risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par 

la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment 

MIA ET L.E /..ION BLANC 
Mio a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de 

ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois 

ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mio découvre alors le secret que cache la ferme : son père 

vend les lions à des« chasseurs de trophées » . Mio n'aura désormais qu'une obsession: sauver Charlie, à tout prix. 

L.E RETOUR DE MARY POPPINS 
Michael Banks t ravaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses 
t rois enfants, Annabel , Georgie et John, et leur gouvernant e Ellen. Comme sa mère avant e lle, Jane Banks se bat 
pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte t ragique, 
Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l'aide de Jack, l'allumeur de réverbères 

Prochainement en FÉVRIER dans votre salle 
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