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La programmation en un coup d’œil... 

 

Du 18 au 24 janvier 

 

Mercredi 18  Jeudi 19  Vendredi 20  Samedi 21 Dimanche 22 Mardi 24 

16 ans 14h30   20h45   18h00 

Opération Grizzli 18h00   14h30   

Tirailleurs 20h45  18h00 20h45   

Les huit montagnes  18h00  18h00  20h45 

Aucun ours     17h00  

 

Du 25 au 31 janvier 

 

Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Mardi 31 

L’immensita 

 
14h30  20h45 VOST 18h00 VOST  

15h00 : 

Concert de 
chant,         

clarinette et 
piano avec 

Claire Bouys-
sou, François 

Mahenc et 
Laura Revil 

Le secret des Perlims 

 
18h00   14h30  

Vivre 

 
20h45  18h00  20h45 

Ariaferma 

 
 18h00 Ciné 9    

Godland 

 
   20h45 18h00 

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 

16 ans (Drame, Romance) 
De Philippe Lioret - France - 01h34 

Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit...  

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout 
est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-
champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les 
différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.  

Opération Grizzli (Animation) 
De Vasiliy Rovenskiy - 01h30 

A partir de 6 ans 

L'ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures : bébé Panda a bien gran-
di, c'est désormais bébé Grizzli qui a besoin d'aide pour rejoindre sa famille. Mais l'expédition n'est pas 
de tout repos... La joyeuse bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver les élections présiden-
tielles, rien que ça !  

Tirailleurs (Drame, historique, Guerre)  
De Mathieu Vadepied - France, Sénégal - 01h40 

Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet… 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a 
été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galva-
nisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ra-
mener sain et sauf.  

Les huit montagnes (Drame) 
De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen  - Italie, Belgique, France - 02h27 

Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi… 

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val 
d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les 
éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro 
parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs desti-
nées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.  

Aucun ours (Drame) 
De Jafar Panahi - Iran - 01h47 

Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri… 

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour 
tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?  

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

L’immensita (Drame) 
D’Emanuele Crialese  - Italie, France - 01h37 

Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani... 

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la 
relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps 
qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre 
le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…  

Le secret des Perlims (Animation, Famille, Aventure) 
D’Alê Abreu - Brésil - 01h16 

Avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli… 

A partir de 6 ans 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se parta-
gent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des 
Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…  

Vivre (Drame) 
D’Oliver Hermanus - Grande Bretagne - 01h42 

Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II)… 

1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire 
chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui doit se reconstruire. 
Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave 
qui l’oblige à faire le point sur son existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, Williams va 
alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.  

Ariaferma (Drame)  
De Leonardo Di Costanzo - Italie, Suisse - 01h57 

Avec Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane… 

Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de démantèlement quand le transfert 
de douze détenus est soudainement suspendu pour des questions administratives. Gargiulo, le surveil-
lant le plus expérimenté, est alors chargé de faire fonctionner la prison quelques jours encore, en 
équipe réduite. Lagioia, qui finit de purger une longue peine, entrevoit lui la possibilité de faire en-
tendre les revendications des quelques détenus en sursis... 

Godland (Drame)  
De Hlynur Pálmason  - Danemark, France... - 02h23 

Avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne... 

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission de construire 
une église et photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il 
est livré aux affres de la tentation et du péché.  
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