
Un jour ça ira
Samedi 4 février
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A N I M A T I O N S
Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind
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Mer Jeu MarLunDimSamVen

Du 1 au 7 février
Mer Jeu MarLunDimSamVen
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Corsage
Dimanche 26 février 

11h15

La séance  sera suivie d'un débat puis d'une
séance de dédicace de François Roméo

Ntamag pour son livre 
"Mon chemin de migrant"

CinémaCinéma
Domfront en PoiraieDomfront en Poiraie

Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind

 

Mardi 14 février
20h45

 

REJOIGNEZ L'ÉQUIPEREJOIGNEZ L'ÉQUIPE
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Du 22 au 28 février

    Soirée du Doc'

Programme établi sous réserve de modifications apportées par les distributeurs
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La Guerre des Lulus

Babylon

Pompon Ours

Astérix et Obélix :
L'Empire du milieu

Divertimento

Le Secret des Perlims

Corsage

Alibi.com 2

Nos soleils

Les Cyclades

Les Banshees d'Inisherin

DimSamMer Jeu MarLunVen
8 9 10 11 12 13 14

Du 8 au 14 fevrier

DimSamMer Jeu MarLunVen
15 16 17 18 19 20 21

Du 15 au 21 février

ABONNEMENTS
Valables 1 an

(à la 1ère utilisation)

 Adulte
22.50 € les 5 entrées

 Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

RÉDUIT
 -26 ans, bénéficiaires des minimas

sociaux 

4.50 €

ADULTE
5.70 €

ENFANT
- de 14 ans

4 €

TARIFSTARIFS

Tempête

20h45

17h

20h45

14h3020h45 20h45

14h30

20h45

17h

20h45

20h45

20h45

20h45

14h30

Pattie et la colère de Poséïdon 14h30

20h45

Vous aimeriez participer à la vie de votre cinéma ?
Faites partie d’une équipe et partagez vos passions.

 

Programmation / Animation / Communication
Projection / Accueil

 

Rejoignez les bénévoles du cinéma de Domfront et contribuez à son
développement.

20h45

10h30

17h

14h30

(VF+VO)

La séance sera précédée d'un petit
déjeuner allemand organisé par le CDEJ

à la salle André Rocton. 
 

Réservation obligatoire 
(petit déjeuner) 

à la Maison des Associations 
02 33 38 56 66

Primé à Cannes
Présenté dans la section Un Certain Regard

au Festival de Cannes 2022, où Vicky
Krieps a obtenu le Prix de la meilleure

performance.

FévrierFévrier
Place de Burgwedel  61700 Domfront en Poiraie

 Eternal Sunshine  est avant tout une
histoire d'amour construite à l'envers,

remontant le fil de la relation, de sa
fin à son origine. 

Un jour ça ira

Tournée en
Normandie

20h45

VO

20h45

(VF+VO)

VO

14h30

17h

20h45

Mardi 21 février
14h30

L E  S E C R E T  D E S
P E R L I M S

 

Un film sensible qui permet aux enfants
d'appréhender le thème de l'écologie grâce à deux

personnages attachants que tout oppose...

Venez costumé  pour fêter Carnaval
comme il se doit ...

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

*

*

VOST
Anglais

VOST
Allemand

https://www.facebook.com/cinemadomfront


1er au 7 fév

8 au 14 fév

15 au 21 fév

22 au 28 fév

 
2023 / 1h36min / Animation, Aventure, Fantastique, Famille
De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son
40e anniversaire. Première dame d’Autriche,
femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle
n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à
jamais la belle et jeune impératrice. Pour
satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de
mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces
conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth
se rebelle de plus en plus contre cette image.

2023 / 1h35min / Comédie
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

 2023 / 0h33min / Animation, Famille
De Matthieu Gaillard

Alibi.com 2

Babylon

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.

Sur Inisherin - une île au large de la côte
ouest de l'Irlande - 2 amis de toujours,
Padraic et Colm, se retrouvent dans une
impasse lorsque Colm décide  de cesser leur
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la
situation et tente de recoller les morceaux,
avec le soutien de sa sœur et d'un jeune
insulaire un peu dérangé.

Adolescente, Blandine et Magalie étaient
inséparables. Avec les années, elles se sont
perdues de vue. Leurs chemins se croisant de
nouveau, elles décident de faire le voyage dont
elles ont toujours rêvé. La Grèce, son soleil, ses
îles mais aussi ses galères... les 2 amies ont
désormais une approche différente des
vacances… et de la vie !

La Guerre des Lulus

2022/ 1h54min / Drame, Comédie
De Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

2023 /1h50min / Comédie
De Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas

Les Cyclades Les Banshees d'Inisherin

Pompon Ours,
petites balades et grandes aventures 2023 / 3h09min / Historique, Drame

De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

 2022 / 1h49min / Aventure, Famille, Historique
De Yann Samuell
Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros

À l’aube de la 1ère Guerre mondiale, dans un village
de Picardie, 4 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.

Une nouvelle journée se lève sur la forêt
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien
pouvoir faire aujourd’hui ? 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 ! 
Adapté des ouvrages : Une chanson
d’ours, Coquillages et Petit Ours,
Poupoupidours, Pompon Ours dans les
bois de Benjamin Chaud publiés par
hélium.

Astérix et Obélix : 
l'Empire du milieu

50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée par Deng
Tsin Quin, un prince félon. 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. Nos deux inséparables
Gaulois acceptent de venir sauver sa mère et libérer son pays. Les
voici 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…

 2023 / 1h54min /Aventure, Comédie
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

Divertimento

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.

2023 /  1h50min / Drame, Biopic
De Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup

Le Secret des Perlims
2023 / 1h16min / Animation, Famille, Aventure
De Alê Abreu
Avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli

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…

Après avoir fermé son agence et promis à Flo qu'il
ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg
est devenue trop tranquille... Plus pour longtemps!
Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, il est
au pied du mur et doit présenter sa famille. Mais
entre son père escroc et sa mère ex actrice de films
de charme, ça risque de ruiner sa future union. Il
doit donc réouvrir son agence avec ses complices
pour un ultime "Alibi" et se trouver des faux parents
plus présentables...

Nos soleils
 2023 / 2h00min / Drame
De Carla Simón
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Depuis des générations, les Solé passent leurs
étés à cueillir des pêches dans leur exploitation
à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais
la récolte de cette année pourrait bien être la
dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le
propriétaire du terrain a de nouveaux projets :
couper les pêchers et installer des panneaux
solaires. La grande famille, habituellement si
unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui
faisait sa force...

Un jour ça ira
2018 / 1h30min / Documentaire
De Stan Zambeaux, Edouard Zambeaux
Avec Djibi Diakhaté

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à
l’Archipel, un centre d'hébergement d'urgence au
cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais et
contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle
d'air qui les emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture
et le chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une
plongée au coeur de l’Archipel, un centre qui propose
une façon innovante d’accueillir les familles à la rue. 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind
2004 / 1h48min / Science fiction, Drame, Comédie
De Michel Gondry
Avec Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst

Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de
sa tumultueuse histoire d'amour, au point que
celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de
cette relation. Effondré, Joel contacte l'inventeur
du procédé Lacuna, pour qu'il extirpe également
de sa mémoire sa relation avec Clementine. Mais
en remontant le fil du temps, il redécouvre
l'inaltérable magie d'un amour dont rien au monde
ne devrait le priver. Luttant de toutes ses forces
pour préserver ce trésor, il engage alors une
bataille de la dernière chance contre Lacuna...

Corsage
2022  / 1h53min / Drame, Historique, Biopic
De Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz

Pattie et la colère de Poséïdon

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, ville
portuaire de la Grèce antique, lorsque la
population 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,
l’opération les amènera finalement à
affronter les créatures mythiques les plus
dangereuses de la mythologie et à
surmonter tous les dangers à leur place.

A partir de 6 ans

A partir de 3 ans

2022  / 1h49min / Comédie dramatique, Famille
De Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein

Tempête

Née dans le haras de ses parents, Zoé a
grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche
qu’elle voit naître, va devenir son alter ego.
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée,
renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va
pourtant s’accrocher et tenter l'impossible
pour renouer avec son destin.

Film tourné en

Normandie (Manche)

A partir de 8 ans

(VF + VOST)
Anglais

Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibil ité des spectateurs A partir de 8 ans

A partir de 8 ans

VOST
Espagnol

VOST
Allemand

A partir de 6 ans

VOST
Anglais

(VF + VOST)
Anglais
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