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Du mercredi 24 au mardi 30 mai 2023

Du mercredi 17 au mardi 23 mai 2023
LA DERNIÈRE REINE.
Drame historique franco-algérien. 
De Damien Ounouri et Adila Bendimerad.
Avec Adila Bendimerad, Dali Benssalah, 
Mohamed Tahar Zaoui.
 
Algérie, 1516. Le pirate Aroudj Barberousse 
libère Alger de la tyrannie des Espagnols et 
prend le pouvoir sur le royaume. 
Selon la rumeur, il aurait assassiné le roi 
Salim Toumi, malgré leur alliance. 
Contre toute attente, une femme va lui tenir 
tête : la reine Zaphira. Entre histoire et 
légende, le parcours de cette femme raconte 
un combat, des bouleversements personnels 
et politiques endurés pour le bien d'Alger. 

Du 17 au 30 mai 2023

Enregistrez le programme 
sur votre smartphone

BURNING DAYS. 
Thriller turc. De Emin Alper. 
Avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Erol 
Babaoğlu. 

Emre, un jeune procureur déterminé et 
inflexible, vient d’être nommé dans une 
petite ville reculée de Turquie. À peine arrivé, 
il se heurte aux notables locaux bien décidés 
à défendre leurs privilèges par tous les 
moyens, même les plus extrêmes. 

Notes sur Allociné : 
3,8 / 5 (presse), 
4,2 / 5 (spectateurs).

Notes sur Allociné : 3,7 / 5 (presse), 3,9 / 5 (spectateurs).

LA NUIT DES ROIS. 
De Thomas Ostermeier.

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en 
Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en 
homme et prend le nom de Césario. 
Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, 
charmé, en fait son page et le charge de 
transmettre son amour à la comtesse Olivia. 
Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par 
le Duc, excelle si bien dans sa mission que la 
comtesse s’éprend de son ardeur…

PATHÉ LIVE



  

CINÉ-JEUNESSE

POUR L’HONNEUR. 
Comédie. De Philippe Guillard. 
Avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, 
Mathieu Madenian. 

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. 

LE ROYAUME DE NAYA.
Film d'animation ukrainien, dès 6 ans.

Par-delà les Hautes Montagnes Noires, se 
cache un royaume peuplé de créatures 
fantastiques. Depuis des siècles, elles 
protègent du monde des hommes, une 
source de vie éternelle aux pouvoirs 
infinis. Jusqu’au jour où Naya, la 
nouvelle élue de cette forêt enchantée, 
rencontre Lucas, un jeune humain égaré 
dans les montagnes. 
À l’encontre des règles établies depuis 
des millénaires, ils vont se revoir, sans 
prendre garde aux conséquences qui 
s’abattront sur le royaume. 
L’aventure ne fait que commencer…

MISANTHROPE. 
Thriller. De Damián Szifron. Avec Shailene 
Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo.

Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, 
est appelée sur les lieux d’un crime de masse 
terrible. La police et le FBI lancent une 
chasse à l’homme sans précédent, mais face 
au mode opératoire constamment 
imprévisible de l’assassin, l’enquête piétine.
Eleanor, quant à elle, se trouve de plus en 
plus impliquée dans l'affaire et se rend 
compte que ses propres démons intérieurs 
peuvent l’aider à cerner l'esprit de ce tueur si 
singulier.

Notes sur Allociné : 3,3 / 5 (presse), 3,6 / 5 (spectateurs).

TEMPS MORT.
Drame. De Eve Duchemin. Avec Karim 
Leklou, Issaka Sawadogo, Jarod Cousyns. 

Pour la première fois depuis longtemps, trois 
détenus se voient accorder une permission 
d’un week-end. 
48 heures pour atterrir. 48 heures pour 
renouer avec leurs proches. 48 heures pour 
tenter de rattraper le temps perdu.

3,3 / 5 (presse), 3,3 / 5 (spectateurs).

LE COURS DE LA VIE. 
Comédie dramatique. De Frédéric Sojcher.
Avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, 
Géraldine Nakache.

Noémie retrouve Vincent, son amour de 
jeunesse, dans l'école de cinéma dont il est 
désormais directeur. 
À travers une masterclass hors norme, elle va 
apprendre à Vincent et ses élèves que l'art 
d'écrire un scénario, c'est l'art de vivre 
passionnément. 

Notes sur Allociné : 3,3 / 5 (presse), 3,4 / 5 (spectateurs).

LE PRINCIPAL.
Drame. De Chad Chenouga. Avec Philippe 
Duquesne, Roschdy Zem, Yolande Moreau.

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. 
Fantastique. De James Gunn. Avec Chris 
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista.

Notre bande de marginaux favorite a quelque 
peu changé. 
Peter Quill, qui pleure toujours 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. 

Notes sur Allociné : 3,7 / 5 (presse), 3,9 / 5 (spectateurs).

HAWAII. 
Comédie. De Melissa Drigeard. 
Avec Bérénice Bejo, Élodie Bouchez, Émilie 
Caen.

13 janvier 2018. 8h07. Une alerte au missile 
balistique sème la panique sur l’île de Hawaï.
Persuadés qu’ils vont mourir, des amis venus 
passer leurs vacances en bande se disent ce 
qu’ils n’ont jamais osé s’avouer. 
Quand ils réalisent qu’il s’agit d’une fausse 
alerte, il est trop tard pour revenir en arrière. 

CINÉ-BABY
PORTRAIT DE FAMILLE.
Contes iraniens, à partir de 3 ans.

Le Pays des contes des mille et une nuit 
est en ébullition. La fête bat son plein 
chez les papillons… Maman Corbeau met 
au point une stratégie pour se débarrasser 
d’un renard affamé. Maître Corbeau va se 
marier sous les yeux d’un chat ébahi !
Une grand-mère - qui n’a pas froid aux 
yeux - prend la route pour rendre visite à 
son petit-fils qui vient de naître.
Un village prépare, avec enthousiasme, le 
mariage de la belle Hajar.

Notes sur Allociné : 3,3 / 5 (presse), 3,7 / 5 (spectateurs).

Notes sur Allociné : 3,6 / 5 (presse), 4,3 / 5 (spectateurs).

L’ARBRE À VŒUX.
Film d'animation australien, dès 6 ans.

Tous les animaux vivent en harmonie 
dans la Cité Sanctuaire, protégés par un 
arbre à vœux sacré, qui les maintient à 
l’abri des dangers du monde extérieur.
Kerry, une jeune opossum, rêve 
d’aventure. Alors qu’elle a égoïstement 
mis en péril la paix qui y régnait, elle doit 
traverser les terres sauvages entourant la 
Cité Sanctuaire pour réparer les dégâts 
qu’elle y a causés. 
Elle va devoir combattre l’extinction qui 
menace les habitants de la Cité et tenter 
de sauver les siens ! 

CINÉ PLEIN-AIR
LADY BIRD.
Comédie dramatique (2018). 
De Greta Gerwig. Avec Saoirse Ronan, 
Laurie Metcalf, Tracy Letts.

Christine McPherson - « Lady Bird » - se 
bat désespérément pour ne pas ressembler 
à sa mère, aimante mais butée et au fort 
caractère, qui travaille sans relâche en 
tant qu’infirmière pour garder sa famille 
à flot après que le père de Lady Bird ait 
perdu son emploi.  

Notes sur Allociné : 3,8 / 5 (presse), 3,6 / 5 (spectateurs).
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