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La programmation en un coup d’œil... 

Du 1 au 7 février Mercredi 1  Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 Mardi 7 

Babylon 

 
14h30  20h45 VOST 20h45   

La guerre des Lulus 

 
18h00  18h00 14h30   

Youssef Salem à du succès 

 
20h45   18h00  20h45 

Caravage 

 
 18h00 VOST    18h00 

Les Banshees d’Inisherin 

 
    17h00 Ciné 9  

Les vidéophages  

(courts métrages) 
 14h30     

Du 8 au 14 février Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 Mardi 14 

Mayday 

 
14h30   20h45   

Vive le vent d’hiver 

 
17h00 Cine Petit      

La  famille Asada 

 
20h45 VOST    17h00 VOST 18h00 VOST 

Joyland 

 
 18h00 VOST     

Pattie et la colère de Poséidon 

 
  18h00 14h30   

Radio metronom 

 
  20h45 Ciné 9    

Charlotte 

 
   18h00  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 

Babylon (Historique, Drame) 

De Damien Chazelle - USA - 03h09 

Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

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.  

La guerre des Lulus (Aventure, Famille,Historique) 

De Yann Samuell - France, Luxenbourg - 01h49 

Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros... 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 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 éva-
cué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à 
eux-mêmes en plein conflit. 

Youssef Salem à du succès (Comédie)  

De Baya Kasmi - France - 01h37 

Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani… 

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque 
son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille…  

Caravage (Biopic, Historique) 

De Michele Placido  - Italie, France - 01h58 

Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert… 

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante fa-
mille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de 
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire 
à la morale de l’Église.  

Les Banshees d’Inisherin (Drame) 

De Martin McDonagh - Ireland, USA - 01h54 

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon… 

Sur Inisherin une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande deux compères de toujours, 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 et 
de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. 

Mayday (Action, Thriller) 

De Jean-François Richet  - USA - 01h47 

Avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son avion endommagé par une 
tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se re-
trouvent pris en otage...  

Version Originale Sous Titrée Séance Ciné 9 Association Française des cinémas d’Art et Essai 

Vive le vent d’hiver (Animation, Famille) 

De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes  - Allemagne, Bulgarie, France... - 35min 

A partir de 3 ans 

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur 
apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...  

La famille Asada (Comédie) 

De Ryôta Nakano - Japon - 02h07 

Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki... 

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de for-
mule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photo-
graphe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.  

Joyland (Drame, Romance) 

De Saim Sadiq - Pakistan - 02h06 

Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed… 

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand complet. Dans cette maison 
où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il 
déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. 
Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et l’irré-
sistible appel de la liberté.  

Pattie et la colère de Poséidon (Animation, Aventure, Fantastisque, Famille) 

De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti - France - 01h36 

Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil… 

A partir de 6 ans 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la popula-
tion 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. Mais bien plus qu’un 
coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses. 

Radio Metronom (Drame)  

D’Alexandru Belc - Roumanie, France - 01h42 

Avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici, Vlad Ivanov… 

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils déci-
dent de faire passer une lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse clandestine-
ment en Roumanie. C’est alors que débarque la police secrète de Ceausescu, la Securitate... 

Charlotte (Animation, Drame, Historique, Biopic)  

D’Eric Warin, Tahir Rana   - Canada, France, Belgique - 01h32 

Avec Marion Cotillard, Keira Knightley, Romain Duris ... 

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte ex-
traordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie...  
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