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Association COURPIÈRE CINÉMA 54 Bd Vercingetorix 63120 COURPIÈRE

Salle Pierre Brossut COURPIEREClassée «Art et Essai»

DU 08 MARS AU 27 MARS 2023

Plein tarif : 5,20 € - Tarif réduit : 4,00 € - carnet de 10 entrées : 45,00 € 
Les lundis tarif réduit pour tous

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES

Sam 25 Dim  26 Lun 27Ven 24 Mer 22

MONSIEUR CONSTANT

11 h 00

18 h 30

TITINA 14 h 30

20 h 3020 h 30

LES CHOSES SIMPLES

17 h 30
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17 h 30

LA TOUR

Sam 11 Dim  12 Lun 13Ven 10 Mer 08

DIVERTIMENTO

11 h 00

THE FABELMANS

20 h 30

20 h 30

PIRO PIRO

18 h 30

14 h 30

17 h 30

20 h 00

22 MAR > 27 MAR

France 2023
Réalisé par : Alan Simon
Avec : Jean-Claude Drouot, 
Cali, Danièle Evenou
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 48 min 

MONSIEUR CONSTANT

Sur l'île aux moines en Bretagne, Constant Lucas ancien
photographe de guerre vit dans le souvenir de celle que l'on 
surnommait "l'étoile de Sibérie". Le vieil homme ne peut oublier 
cet amour passionnel qui le hante! Son fils Sergio débarque tout 
à coup sur l'île avec la petite Adéla que le vieil homme ne 
connait pas...

Alan Simon
Réalisateur

SAMEDI 25 MARS à 20 h 00 Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail
de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque 
l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour 
Karine. La pression sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un 
secret ou mentir pour se protéger.

France 2022
Réalisé par : Nicolas Giraud 
Avec : Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz 
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h 50 min 

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

L'ASTRONAUTE

France 2022
Réalisé par : Sylvie Gautier
Avec : Céline Sallette, Thomas Gioria 
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1 h 43 min    

BRILLANTES

France 2023
Réalisé par : Stéphane Cazes 
Avec :  Clovis Cornillac, Claudia Tagbo 
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1 h 42 min

  Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie 
surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors un monde de glace d'une 
beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le 
réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme 
beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, 
mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et 
âmes dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de 
fondre… Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce qu’il 
n’y a pas de planète B !

LES TÊTES GIVRÉES
AVANT-PREMIÈRE

en présence de l'équipe du film

Danièle Evenou
Actrice

DANS LE CADRE DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

DROITS DES FEMMES
PROCHAINEMENT

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS

Sam 18 Dim  19 Lun 20Ven 17 Mer 15

11 h 00
20 h 30

LES TÊTES GIVRÉES

14 h 30

17 h 30

20 h 30

17 h 30

20 h 30

BRILLANTES

L'ASTRONAUTE

08 MAR > 13 MAR

18 h 30

20 h 30

15 MAR > 20 MAR

ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA

20 h 30



Une nouvelle aventure attend Scott Lang et Hope van Dyne
dans leur vie de couple et de super-héros !

Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à succès tandis 
que Hope défend avec le plus grand dévouement des causes 
humanitaires. Leur famille - Janet van Dyne et Hank Pym (les 
parents de Hope) et Cassie, la fille de Scott - font enfin partie 
de leur quotidien.

Cassie partage la passion de sa nouvelle famille pour la 
science et la technologie, notamment en ce qui concerne le 
domaine quantique. Mais sa curiosité les entraîne tous dans 
une odyssée imprévue et sans retour dans le vaste monde 
subatomique, un endroit mystérieux où ils rencontrent 
d’étranges nouvelles créatures, une société en crise et un 
impitoyable maître du temps dont l’ombre menaçante 
commence tout juste à s’étendre.

Scott et Cassie sont soudainement happés dans une direction 
tandis que Hope, Janet et Hank se retrouvent propulsés dans 
une autre. Tous se perdent dans un monde en guerre, sans 
savoir comment ils pourront en sortir ni même s'ils 
retrouveront un jour le chemin de leur foyer...

France 2022 
Réalisé par : Marie-Castille Mention-Schaar
Avec :  Oulaya Amamra, Lina El Arabi 
Genre : Drame, Biopic
Durée : 1 h 50 min 

THE FABELMANSDIVERTIMENTO

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre.
Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment 
peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on 
est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-
Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout 
le projet incroyable de créer leur propre orchestre : 
Divertimento.

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour,
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

LES CHOSES SIMPLES

France 2023
Réalisé par :  Eric Besnard 
Avec :  Lambert Wilson, Grégory Gadebois 
Genre : Comédie
Durée : 1 h 35 min 

France 2023
Réalisé par : Olivier Peyon
Avec : Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo 
Genre : Drame
Durée : 1 h 45 min 

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le
bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est 
l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a 
grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier 
amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les 
corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier 
amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

ARRÊTE AVEC TES 
MENSONGES

Etats-Unis 2023 
Réalisé par : Peyton Reed
Avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly 
Genre : Action, Aventure, Science fiction 
Durée : 2 h 01 min    

À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire 
à réaliser ses rêves, le film explore les relations amoureuses, 
l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous 
permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et 
nos parents. Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son 
temps à filmer sa famille. S’il est encouragé dans cette voie par sa 
mère Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, son père Burt, 
scientifique accompli, considère que sa passion est surtout un 
passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa 
caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste 
de l’histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de 
plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. 
Mais lorsque ses parents décident de déménager dans l’ouest du 
pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule 
ses rapports avec elle et fait basculer son avenir et celui de ses 
proches

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et 
concepteur de dirigeables, mène une vie tranquille avec sa 
chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au point qu’il l’a 
recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans les rues de Rome. 
Un jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald 
Amundsen le contacte et lui commande un dirigeable pour 
aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion d’entrer 
dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio 
part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la 
Terre. Leur quête est couronnée de succès mais, par la suite, 
les deux hommes commencent à se disputer la gloire... À 
travers les yeux de Titina, la star à quatre pattes, (re)découvrez 
une histoire véridique de triomphe et de défaite.

Corée du Sud  2020
Réalisé par : Sung-ah Min, Miyoung Baek 
Genre : Animation, Famille
Durée : 0 h 40 min 
À PARTIR DE 3 ANS

Norvège, Belgique 2022 
Réalisé par : Kajsa Næss
Avec : Raphaël Personnaz
Genre : Animation, Famille, Aventure 
Durée : 1 h 30 min    
A partir de 6 ans

PIRO PIRO

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où 
le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel 
et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.

 Programme :
- Koong ! Flap Flap :
Quand un crocodile endormi rencontre un petit oiseau.
- A bird who loves a flower : L’histoire d’un oiseau qui aimait les 

fleurs.
- Ba-Lam : Le parcours initiatique d’un papillon bleu dont 

l’instinct lui dicte de suivre des fleurs en se laissant porter au gré 
du vent.

- Piro Piro : Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux. Le premier vient de 
la forêt, le second de la ville. Lorsqu’ils se rencontrent devant un 
magasin de fleurs, Piro Piro voudrait qu’ils s’envolent ensemble 
vers la forêt mais Dalle ne semble pas en état de voler...

- Dancing in the rain : Deux lapins dansent sous la pluie.
- The Newly Coming Seasons : La zone démilitarisée de Corée, 

créée suite à l’armistice du 27 Juillet 1953, est connue pour être 
un écosystème intact, loin de toute présence humaine. Mais 
coups de feu, incendies volontaires et intrusion de plantes 
étrangères font que de nombreux problèmes persistent entre le 
Nord et le Sud. 

TITINA

LA TOUR

France 2023
Réalisé par : Guillaume Nicloux
Avec : Angèle Mac, Hatik
Genre : Drame, Fantastique, Épouvante 
Durée : 1 h 29 min 

NOUVEAUTÉ : SOIRÉE FRISSONS

SAMEDI 11 MARS à 20 h 30 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Au cœur d’une cité, les habitants d'une tour se réveillent un
matin et découvrent que leur immeuble est enveloppé d’un 
brouillard opaque, obstruant portes et fenêtres – une étrange 
matière noire qui dévore tout ce qui tente de la traverser. Pris 
au piège, les résidents tentent de s’organiser, mais pour 
assurer leur survie ils succombent peu à peu à leurs instincts 
les plus primitifs, jusqu’à sombrer dans l’horreur...

LA SÉLECTION DES PETITS

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, Luigi 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 retrace ici leur histoire.

 France, Italie, Suisse 2022 
Réalisé par : Alain Ughetto
Avec : Ariane Ascaride, Alain Ughetto 
Genre : Animation
Durée : 1 h 10 min    
À PARTIR DE 10 ANS

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS

ANT-MAN ET LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA

Etats-unis 2022 
Réalisé par : Steven Spielberg 
Avec : Gabriel LaBelle, Michelle Williams 
Genre : Biopic, Drame
Durée : 2 h 31 min 

Bruno Rambier
Barrer 




