
Astérix et Obélix : l’Empire du 
milieu
De Guillaume Canet
France - Aventure, Comédie - 1h54
Avec  Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel
À partir de 8 ans
La fille unique de l’Impératrice de Chine 

est menacée. Nos deux inséparables Gaulois acceptent 
bien sûr de lui venir en aide. Et les voici tous en route pour 
une grande aventure vers la Chine !

Le pharaon, le sauvage et la 
princesse
De Michel Ocelot 
France - Animation - 1h23 
Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, 
Aïssa Maïga 
À partir de 6 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, 
une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle.

Belle et Sébastien : nouvelle 
génération
De Pierre Coré
France - Aventure, Famille - 1h37
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-
Rouanet, Alice David
À partir de 10 ans

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à la montagne, à 
contrecœur, chez sa grand-mère et sa tante, rien de bien 
excitant. Mais c’est sans compter sa rencontre avec Belle, 
une chienne maltraitée par son maître. Il est prêt à tout 
pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie.

L’empire du silence
De Thierry Michel
Congo - Documentaire - 1h50
Le réalisateur a été témoin des combats, 
des souffrances mais aussi des espoirs du 
peuple congolais. Relayant le plaidoyer 
du Docteur Mukwege, prix Nobel de la 
paix, il retrace les enchaînements de cette 

impitoyable violence qui ravage et ruine le Congo.

Au revoir le bonheur
De Ken Scott
Canada - Comédie - 1h47
Avec François Arnaud, Antoine Bertrand, 
Louis Morissette
Lors des funérailles de leur père, quatre 
frères que tout oppose, promettent 

de mettre leurs égos de côté pour rendre un dernier 
hommage à cet homme qui a été si important pour chacun 
d’eux. Lorsque le plus jeune frère perd l’urne funéraire, les 
conflits refont surface.

CINEMINO !!

Toutes les infos sur le site internet du Parnal
et sur le site de cinemino :  

https://www.festivalcinemino.org/films

ET AUSSI : Yuku et la fleur de l’Himalaya, À vol d’oiseaux, 
Un hérisson dans la neige, Enzo le croco, Grosse colère et 
fantaisies, Dounia et la princesse d’Alep... 

PLUS DE 30 FILMS !!

Le nouveau jouet
De James Huth
France - Comédie - 1h52
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, 
Simon Faliu
Sami vit heureux dans une cité de 
banlieue, entre ses amis, voisins et sa 
femme Alice. Pour l’anniversaire de son 

fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand 
magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le 
gardien de nuit, comme nouveau jouet...

Autour de minuit
De Bertrand Tavernier
France - Comédie, Drame, Musical - 1h13
Avec Lonette McKee, François Cluzet, 
Dexter Gordon
Le retour a Paris d’un célèbre saxo-
tenor, Dale Turner. Miné par l’alcool et la 

solitude, il retrouve l’inspiration grâce à l’un de ses fans...

Nos prochains rendez-vous :

Mercredi 18 janvier à 20h « L’empire du silence » séance 
ATTAC 74

Samedi 21 janvier à 20h30 « C’est arrivé près de chez 
vous » séance Rembobine ! (dispositif départemental)

Mercredi 25 janvier à 20h « Là où le temps s’est arrêté » en 
présence du réalisateur ciné-rencontre

CINÉMINO du 28 janvier au 5 mars !!

Dimanche 29 janvier à 17h « L’appel des libellules » en 
présence de Marie Lamouille-Hébert (FNE)

Jeudi 9 février à 14h « Reprise en main » séance Fil’Âges et 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Mardi 21 février  à 20h30 « Autour de minuit » séance 
Rembobine ! (dispositif départemental)

À tout bientôt, là où vous savez !  L’équipe

du 18 janvier au 7 mars

L’immensita
De Emanuele Crialese
Italie - Drame - 1h37
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…

C’est arrivé près de chez vous
De Remy Belvaux, André Bonzel, Benoît 
Poelvoorde
France - Comédie, Policier - 1h32 - 1992
Avec Benoit Poelvoorde, Jacqueline 
Poelvoorde Pappaert, Nelly Pappaert
Interdit au moins de 12 ans

Faux documentaire où une équipe de journalistes suit 
Ben, un tueur, qui s’attaque plus particulièrement aux 
personnes âgées et aux personnes de classes moyennes. 
Peu à peu les journalistes vont prendre part aux crimes 
de Ben.

Là, où le temps s’est arrêté
De Christophe Tardy
France - Documentaire - 1h29
Claudius Jomard, 89 ans, né en 1930 
partage sa vie avec ses deux vaches, son 
chien, ses poules et son jardin. Sa ferme 
est isolée dans les Monts du Lyonnais. 
Les saisons passent et Claudius nous 
montre sa vie. À l’époque où la planète 

brûle à cause de notre comportement, celui de Claudius 
nous donne une bonne leçon.

 

•   
• 
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Godland
De Hlynur Pálmason
Drame - 2h23
Avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert 
Sigurôsson, Victoria Carmen Sonne
À la fin du 19e siècle, un jeune prêtre danois 
arrive en Islande pour construire une église 
et photographier la population. Mais plus 

le temps passe, plus il est livré aux affres de la tentation et 
du péché.



Les survivants
De Guillaume Renusson
France - Drame, Thriller - 1h34
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi
Un homme, rongé par la culpabilité après 
la mort de sa femme s’est reclus dans 
un chalet des Alpes italiennes. Un soir, 
une femme, qui a fui l’Afghanistan, tente 

de traverser la frontière française, et se réfugie dans son 
chalet. Deux histoires, deux survivants, qui vont s’entraider. 

Janvier
mer 18 20H L’empire du silence
ven 20 21H Godland (VO)
sam 21 20H30 C’est arrivé près de chez vous
lun 23 20H30 Godland (VO)
mar 24 20H30 Godland (VO)
mer 25 20H Là, où le temps s’est arrêté
ven 27 21H Joyland (VO)

sam 28

11H Yuku et la fleur de l’Himalaya
14H Belle et Sébastien : nouvelle génération
16H À vol d’oiseaux
18H Le secret des Perlims
21H Joyland (VO)

dim 29
11H Un hérisson dans la neige
14H Enzo le croco
17H L’appel des libellules

lun 30 20H30 Joyland (VO)
Février

mer 1
14H Maurice le chat fabuleux
16H Louise et la légende du serpent à plumes
18H Ma vache et moi

ven 3 21H Tirailleurs

sam 4

11H Grosse colère et fantaisies
14H Samouraï Academy
16H Dounia et la princesse d’Alep

18H30 Titina
21H Tirailleurs

dim 5

11H Piro Piro
14H Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
16H Le Nouveau jouet

18H30 Le Jouet

mar 7
10H Grosse colère et fantaisies
14H Le Pharaon, le sauvage et la princesse

20H30 Tirailleurs

mer 8
14H Enzo le croco

16H30 Le Chameau et le Meunier
18H Interdit aux chiens et aux italiens

jeu 9 14H Reprise en main

ven 10
16H Goodbye (VO)
21H Nostalgia (VO)

sam 11 11H Pompon Ours

14H Le Pharaon, le sauvage et la princesse
16H Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
18H Inu-Oh
21H Nostalgia (VO)

dim 12

11H Yuku et la fleur de l’Himalaya
14H Le petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend...
16H L’Ours
18H Comedy queen

mar 14 20H30 Nostalgia

mer 15
14H Le Nouveau jouet
18H Belle et Sébastien : nouvelle génération

ven 17 21H Les survivants

sam 18

11H Un hérisson dans la neige
14H Neneh superstar

16H30 Le Pharaon, le sauvage et la princesse
18H30 Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu

21H Les survivants

dim 19
11H Grosse colère et fantaisies
16H Les gardiennes de la planète
18H La famille Asada

lun 20 20H30 Les survivants
mar 21 20H30 Autour de minuit

mer 22
16H Titina
18H La revanche des humanoïdes

ven 24 21H Au revoir le bonheur

sam 25
18H Charlotte
21H Au revoir le bonheur

dim 26
11H Pompon ours

15H30 Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu
18H La famille Asada

lun 27 20H30 Au revoir le bonheur
Mars

mer 1 20H L’immensità (VO)
ven 3 21H Le tourbillon de la vie

sam 4
18H Neneh superstar
21H L’immensità (VO)

dim 5
15H Maurice et le chat fabuleux
18H Le tourbillon de la vie

lun 6 20H30 L’immensità
mar 7 20H30 Le tourbillon de la vie

Joyland
De Saim Sadiq
Pakistan - Drame, Romance - 2h06
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed
À Lahore, Haider et son épouse, cohabitent 
avec la famille de son frère. Sous la pression 
familiale, il est prié de trouver un emploi 
et devenir père. Il déniche un petit boulot 

dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse 
sensuelle et magnétique. Il se retrouve écartelé entre les 
injonctions familiales et l’irrésistible appel de la liberté.

Nostalgia
De Mario Martone
Italie  - 1h57
Avec Pierfrancesco Favino, Aurora 
Quattrocchi, Tommaso Ragno
Un Napolitain, longtemps parti vivre en 
Egypte, rentre au pays. Peu de choses ont 
changé et les souvenirs affleurent : la dolce 

vita, la mafia locale... Dans le labyrinthe du passé, Felice 
prend la mesure de ses racines  et de son instinct de survie.
Une puissante confrontation à la mémoire !

Reprise en main
De Gilles Perret
France - Comédie dramatique - 1h47
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia 
Dosch, Grégory Montel
Comme son père avant lui, Cédric travaille 
dans une entreprise de mécanique en 

Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Cédric et ses amis tentent l’impossible : 
racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers ! 
Une mise en scène impeccable et un humour manifeste.

L’appel des libellules
De Marie Daniel, Fabien Mazzocco
France - 2021 - Documentaire - 54min
Belle occasion de venir en famille 
s’intéresser à la bio-diversité en 
découvrant de premiers insectes apparus 
sur Terre et confrontés au défi de cohabiter 
avec notre espèce. De quoi apprendre, 

s’émerveiller et prendre conscience du lien qui nous unit 
aux libellules.

Tirailleurs
De Mathieu Vadepied
France, Sénégal - Drame - 1h40
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 
Bloquet
Entre 1914 et 1918, 200 000 tirailleurs dits 
« sénégalais » sont venus grossir le rang 
de l’armée française, et 30 000 n’y ont pas 

survécu. Omar Sy incarne un père qui s’enrôle dans l’armée 
pour rejoindre son fils de 17 ans recruté de force.
Un récit d’une grande puissance émotionnelle !

Goodbye
De Atsuko Ishizuka
Japon - Animation, Action, Aventure - 1h35
Avec Natsuki Hanae, Yûki Kaji, Ayumu 
Murase
Roma et son ami Toto ils se font appeler les 
« Donglees » et ils organisent un spectacle 

de feu d’artifice tous les étés. Un été, Drop se joint à eux 
pour filmer le spectacle avec son drone. Mais cette fois-ci, 
rien ne se passe comme prévu et le drone est emporté par 
le vent. Au même moment, un feu de forêt se déclenche... 
Il vont devoir prouver leur innocence. 

Le tourbillon de la vie
De Olivier Treiner
France - Drame - 2h01
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, 
Isabelle Carré 
Les grands tournants de notre existence 
sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia 

n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé 
Paul ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Choisit-on 
son destin ? 


