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Le portrait sans concession d’une femme complexe qu’on
surnommait la Voix. De ses débuts comme choriste dans le 
New Jersey à son statut d’artiste parmi les plus récompensées 
et renommées de tous les temps, le film retrace le périple 
galvanisant, poignant et profondément émouvant de Whitney 
Houston. Un parcours exemplaire ponctué de concerts 
sensationnels et des chansons les plus emblématiques de la 
star.

Etats-Unis 2022 
Réalisé par : Kasi Lemmons
Avec : Naomi Ackie, Stanley Tucci 
Genre : Biopic, Musical
Durée : 2 h 26 min 

Reem, une jeune mère mariée se rend au salon de coiffure
de Huda à Bethléem, en Palestine. Après avoir mis Reem dans 
une situation déshonorante, Huda la fait chanter et la 
contraint à donner des renseignements aux services secrets 
israéliens, et ainsi à trahir son peuple. Dans la nuit, Huda est 
arrêtée par Hasan, membre de la résistance… mettant en 
danger la vie de Reem et de sa famille.

Palestine, Egypte, Pays-Bas, Qatar 2023
Réalisé par : Hany Abu-Assad
 Avec : Maisa Abd Elhadi, Manal Awad 
Genre : Thriller, Espionnage
Durée : 1 h 30 min

LE PIÈGE DE HUDA
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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. Galvanisé 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 ramener sain et sauf.

France, Sénégal 2023
Réalisé par : Mathieu Vadepied
Avec : Omar Sy, Alassane Diong
Genre : Drame, historique, guerre
Durée : 1 h 40 min 

TIRAILLEURS

www.courpiere-cinema.fr

   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.

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui
jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la 
foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un 
objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot 
voisin. Allan découvre alors Britney, une petite 
extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau 
spatial ? Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? 
C’est le début d’une aventure extra !

EXTRA : ALLAN, BRITNEY 
ET LE VAISSEAU SPATIAL

Dannemark 2022
Réalisé par :  Amalie Næsby Fick 
Avec :   Louis Næss-Schmidt, Sofie Torp 
Genre : Animation, Aventure, Famille
 Durée : 1 h 20 min

France 2022 
Réalisé par :  Guillaume Renusson 
Avec : Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi 
Genre : Thriller
Durée : 1 h 34 min   

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée 
par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour 
rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant sa 
détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-
delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter...

Sam 04 Dim  05 Lun 06Ven 03 Mer 01

LES CYCLADES

Sam 11 Dim  12 Lun 13Ven 10 Mer 08

11 h 00

18 h 30

POMPON OURS

20 h 30

20 h 30

20 h 30

TIRAILLEURS

17 h 30

08 FEV > 13 FEV

GOODBYE Jeudi 09 à 17 h 30

LE SECRET DES PERLIMS

Sam 18 Dim  19 Lun 20Ven 17 Mer 15

L'IMMENSITA

11 h 00

JEUDI 16 à 17 h 30

PLEIN LA BOBINE EN BALADE

20 h 30 20 h 30

15 h 30LA GUERRE DES LULUS

15 h 30

15 FEV > 20 FEV

LE PETIT MIRACLE

16 ANS

LES SURVIVANTS

11 h 00

18 h 30

EXTRA : ALLAN, BRITNEY 
ET LE VAISSEAU SPATIAL

14 h 30

17 h 30

20 h 30

20 h 30

01 FEV > 06 FEV
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France 2022 
Réalisé par : Philippe Lioret
Avec :  Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs 
Genre : Drame, Romance
Durée : 1 h 34 min 

16 ans

WHITNEY HOUSTON : I WANNA 
DANCE WITH SOMEBODY

Sortie Nationale



Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. Avec son ami
d’enfance Toto ils se font appeler les « DonGlees » et ils 
organisent un petit spectacle de feu d’artifice tous les étés. A 
l’issue de sa première année de lycée, Toto revient de Tokyo où il 
étudie. Un nouveau venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer 
avec son drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne 
va, les feux d’artifices ne fonctionnent pas et le drone est emporté 
par le vent. Au même moment, un feu de forêt se déclenche pour 
une cause indéterminée. La toile s’affole et blâme les DonGlees. 
Roma, Toto et Drop partent à la recherche du drone pour prouver 
leur innocence.

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…

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 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…

France, Luxembourg  2022 
Réalisé par : Yann Samuell
Avec :  Tom Castaing, Léonard Fauquet
Genre : Aventure, Famille 
Durée : 1 h 49min 

France 2022
Réalisé par : Matthieu Gaillard 
Genre : Animation, Famille 
Durée : 0 h 35 min 
A partir de 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire 
un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche 
d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux 
Zarbidule...? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis !

POMPON OURS

 France, Belgique, Grèce 2022 
Réalisé par : Marc Fitoussi 
Avec :  Laure Calamy, Olivia Côte 
Genre : Comédie
 Durée : 1 h 50 min

  Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les
années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que 
leurs chemins se croisent 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 approche très 
différente des vacances… et de la vie !

LES CYCLADES PLEIN LA BOBINE EN BALADE

France 2022 
Genre : Animation
Durée : 0 h 35 min 
A partir de 3 ans

UN PETIT MIRACLE

France 2022 
Réalisé par : Sophie Boudre
Avec :  Alice Pol, Jonathan Zaccaï
Genre : Comédie
Durée : 1 h 32 min 

Japon 2022
Réalisé par : Atsuko Ishizuka 
Avec : Natsuki Hanae, Yûki Kaji 
Genre :  Animation, Action, Aventure 
Durée : 1 h 35 min    

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec
ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à 
leur arrivée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils 
décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande bien poilue !

MAURICE LE CHAT FABULEUX

Grande Bretagne - Allemagne 2022 
Réalisé par : Toby Genkel, Florian Westermann 
Avec : Hugh Laurie, Emilia Clarke
Genre :  Animation, Aventure, Famille 
Durée : 1 h 33 min 
À PARTIR DE 4 ANS

GOODBYE

Brésil 2022 
Réalisé par : Alê Abreu 
Avec :  Giulia Benite, Stenio Garcia 
Genre : Animation, Famille, Aventure 
Durée : 1 h 16 min    
A partir de 4 ans

LA GUERRE DES LULUS

Italie, France 2022 
Réalisé par :  Emanuele Crialese 
Avec : Penélope Cruz, Vincenzo Amato 
Genre : Drame
Durée : 1 h 37 min    

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle 
enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution surprenante : installer sa 
classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit 
qui puisse les accueillir le temps des travaux. Pour les enfants 
comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas 
de tout repos, mais va les transformer à jamais. Inspiré d'une 
histoire vraie.

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de
Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, 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 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune 
fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de 
rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà 
projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans 
une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

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.

BABYLON

Etats-unis 2022 
Réalisé par : Damien Chazelle 
Avec : Brad Pitt, Margot Robbie 
Genre :  Historique, Drame 
Durée : 3 h 09 min 

France 2022 
Réalisé par : Guillaume Canet
Avec :  Guillaume Canet, Gilles Lellouche 
Genre :  Aventure, Comédie 
Durée : 1 h 51 min 

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.

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…

L'IMMENSITA

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L'EMPIRE DU MILIEU

VIVRE

Grande Bretagne 2022 
Réalisé par : Oliver Hermanus 
Avec :  Bill Nighy, Aimee Lou Wood 
Genre :  Drame
Durée : 1 h 42 min 

LE SECRET DES PERLIMS

  Une sélection d issue de la 
programmation 2022 du festival Plein la Bobine. 
6 films d'animation :
Chat et oiseau
L'extraordinaire Histoire de Bruna
6 pattes sous terre
Escapade
Le Navet
La Légende du printemps

Bruno Rambier
Barrer 




