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Louise et la Légende du Serpent à Plumes  

Mercredi 1 Mars 2023 -  20h -  Lus la croix haute 
Vendredi 10 Mars 2023 -  20h00 -  St laurent en royans 
Mercredi 15 Mars 2023 -  20h30 -  St Martin en Vercors 

Film d’animation Hefang Wei / 44 min 

Le film est précédé du sublime court "Lion Bleu". 

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 

Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 

auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 

Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de 

ses habitants. Au fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau 

copain Arturo, Louise réalise que Keza est peut-être la réincarnation du 

dieu Quetzalcoatl  

Vendredi 3 Mars 2023 -  18h -  La baume d’Hostun 

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu  

Film de Guillaume Canet / 1h54 

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. 

Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la 

Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. 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…  

La Montagne 

Film de Thomas Salvador / 1h55 

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésis-

tiblement 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 dé-

couvre de mystérieuses lueurs.  

Vendredi 3 Mars 2023 -  20h30  -  La baume d’Hostun 
Lundi 13 Mars 2023 -  20h -  Lachau 
Jeudi 30 Mars 2023  -  20h30 -  La motte chalancon 



Mardi 7 mars 2023 -  18h30  -  Chabeuil 

Choeur de Rockers  

Film de Ida Techer, Luc Bricault / 1h31 

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de 

job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle dé-

couvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, 

chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que pré-

vu avec la plus improbable des chorales…  

Mardi 7 mars 2023 -  16h  -  Chabeuil 

Le Secret des Perlims  

Film d’animation de Alê Abreu / 1h16 

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 me-

nacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent 

dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la re-

cherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peu-

vent sauver la Forêt…  

Interdit aux chiens et aux Italiens  

Film d’animation de Alain Ughetto / 1h31 

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la 

famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les 

Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Lui-

gi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, 

changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils re-

trace ici leur histoire.  

Mardi 7 mars 2023 -  14h  -  Chabeuil 

Tempête  

Film de Christian Duguay / 1h49 

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et 

n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit 

naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, 

renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et 

tenter l'impossible pour renouer avec son destin.  

Mardi 7 mars 2023 -  20h30  -  Chabeuil 
 



Les Banshees d'Inisherin  

Film de Martin McDonagh / 1h54 

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux 

compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 

lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. 

Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les 

moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et 

de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés 

de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et 

lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements 

s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.  

Mardi 14 Mars 2023  - 20h30  -  Marsanne  
Mardi 21 Mars 2023  - 20h30  -  Bourdeaux 

Avatar : la voie de l'eau  

Film de James Cameron / 3h12 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 

la sensibilité des spectateurs  

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 proté-

ger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en 

vie et les tragédies qu'ils endurent.  

Vendredi 24 Février 2023 -  19h   -  La chapelle en Vercors 

Les Cyclades  

Film de Marc Fitoussi / 1h50 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont 

passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croi-

sent 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 ap-

proche très différente des vacances… et de la vie !  

Vendredi 17 Mars 2023 -  20h30 -  Montbrun les bains 
Mardi 28 Mars 2023 -  20h30 -  Puy st Martin  
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