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La programmation en un coup d’œil... 

Du 15 au 21 mars Mercredi 15 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Mardi 21 

Creed III 14h30 20h45  20h45 

L’estive présente  

théâtre des sens 

« Le Verso des Images » 

  20h30 

Dounia et la princesse 

d’Alep 
18h00 14h30  18h00 

Les petites victoires 20h45 18h00   

Sortir de nos prisons  

Fête du court métrage 
  17h00  

 

Du 22 au 28 mars Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25  Dimanche 26 Mardi 28 

L’astronaute 14h30   18h00   

Le nid du tigre 18h00   14h30 17h00  

Mon crime 20h45     18h00 

Scream VI   18H00 20h45   

Empire of light  18h00 20h45    

Alis      20h45  

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D 
Carte  

d'abonnement 
Ciné Petit Ciné Pass 09 Opéra 

Plein : 6,00€ 
Réduit : 4,60€  
- de 14 ans : 4,00€  

Plein : 7,00€  
Réduit : 5,60€   

10 places : 50,00€ 
Valable 1 an 

Enfant : 4,00€ 
1 Accompagnateur : 4,60€  

Tickets acceptés Plein 15,00€ 
Réduit 12,00€ 

Salle 
 

 
Partenaires 
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Ballet / Opéra Cine Petit Film Sociétal 

Creed III (Drame) 

De Michael B. Jordan - USA - 01h57 

Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors… 

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son 
ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian 
est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un 
adversaire déterminé à l’anéantir.  

Les petites victoires (Comédie) 

De Mélanie Auffret - France - 01h30 

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski… 

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les jour-
nées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout 
qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…  

Dounia et la princesse d’Alep (Animation, Fantastique, Aventure)  

De Marya Zarif, André Kadi - France - 01h13 

Avec Rahaf Ataya, Elsa Mardirossian, Manuel Tadros… 

A partir de 6 ans 

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…  

L’astronaute (Comédie Dramatique) 

De Nicolas Giraud - France - 01h50 

Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent... 

Ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, Jim se consacre depuis des années à un projet se-
cret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour 
réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…  

La Fête Du Court Métrage 

Première partie :  

Brocoli, Tunisie 2045 , Voltige, PLSTC et Pussy Boo 
Deuxième partie : 

Sortir de nos prisons : 01h39 

Version Originale Sous Titrée Séance Ciné 9 Association Française des cinémas Art et Essaie 

Empire of light (Romance, Drame) 

De Sam Mendes - Grande Bretagne, USA - 01h59 

Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke… 

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de pro-
vince où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils 
vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’apparte-
nance à un groupe...  

Le nid du tigre (Aventure, Famille) 

De Brando Quilici - Italie - 01h34 

Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce… 

A partir de 8 ans 

Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des griffes d'un d'impitoyable braconnier. 
Pour lui échapper, ils entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs de l'Himalaya. 
Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de leur vie.  

Mon crime ( Comédie Dramatique, Policier, Judiciaire) 

De François Ozon - France - 01h42 

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert… 

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est 
accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire 
et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…  

Scream VI (Epouvante Horreur) 

De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett  - USA - 02h02 

Avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega… 

Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les 
studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une ville aussi grande 
ville que New-York personne ne vous entendra crier…  

Alis (Documentaire) 

De Clare Weiskopf, Nicolas van Hemelryck - Colombie, Roumanie, Chili - 01h24 

Dans un refuge pour adolescentes à Bogota, un groupe d'adolescentes est invité à fermer les yeux et 
à imaginer l'histoire d'une camarade de classe nommée ALIS. L'exercice commence comme un jeu 
innocent, ALIS est une toile blanche sur laquelle elles peuvent projeter leurs propres expériences. 
Au fur et à mesure que la fiction prend forme, grandit et se mêle à la réalité, elle leur offre la possi-
bilité d’avoir un point de vue extérieur et de voir leurs propres expériences à travers une perspec-
tive différente. La création de cette amie imaginaire les confronte au cycle de violence dans lequel 
elles ont été immergées, et leur donne une opportunité unique de rêver à un avenir plus radieux.  
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