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La galette des rois
tire son origine des 

Saturnales (fêtes romaines)
situées entre fin décembre

et début janvier durant 
lesquelles les Romains 
désignaient un esclave 

comme "Roi du jour"

 
Mardi 17 janvier à 20h45

Documentaire 
De Florent Verdet

La Ferme à Gégé c’est le portrait
haut en couleurs d’un agriculteur
sous pression qui, pour
échapper à la faillite, a ouvert sa
ferme aux enfants des banlieues
et s’est transformé en
pédagogue virtuose. Drôle et
touchant, le film revisite
l’écologie, la paysannerie, et
l’éducation populaire, depuis le
point de vue rare d’un paysan
éclairé,  les   deux   pieds   ancrés
              dans la terre.

Comédie dramatique
De Lise Akoka et Romane Gueret

Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh

Un tournage 
va avoir lieu

cité Picasso, à Boulogne-
Sur-Mer, dans le nord de

la France. Lors du
casting, quatre ados, Lily,
Ryan, Maylis et Jessy sont
choisis pour jouer dans
le film. Dans le quartier,
tout le monde s’étonne :
pourquoi n’avoir pris que

« les pires » ?
Mercredi 4 et vendredi 6 janvier

  à 20h45

 Animation, Famille
De Julien Chheng et Jean-

Christophe Roger (II)
Avec Lambert Wilson, Pauline
Brunner, Michel Lerousseau

à partir de 

6 ans

Samedi 7 janvier à 15h

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=184888.html


Jeudi 12 et samedi 14 janvier à 20h45
Dimanche 15 janvier à 14h30

Samedi 21 et Lundi 23 janvier à 20h45
Dimanche 22 janvier à 14h30

 

Mercredi 18 janvier à 20h45
Mardi 24 janvier à 20h45

Comédie dramatique, Famille
De Christian Duguay

D'après l'œuvre de Christophe Donner
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein

 

à partir de 8 ans

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.......
 

Film tourné en Normandie

Comédie de Julien Guetta
 Avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc

L’histoire de deux frères que tout oppose.  Mais quand
Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire,
c’est Christian le mal aimé qui  débarque à Cherbourg
pour voler à son secours. Les Cadors, comme ils aimaient
se surnommer dans leur enfance, vont se redécouvrir au
travers de cette histoire....

Film tourné en Normandie (Cherbourg)

Historique 
De Michele Placido

Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert
Titre original : L'Ombra di Caravaggio

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et
s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église
pour revenir à Rome.

VF

vos

VOST (Italien)



 Comité Socio Culturel de Domfront en Poiraie  au 02 33 38 56 66 
sur le site :  www.cinemadomfront.fr     Facebook :  @cinemadomfront

Jeudi 26 et Mardi 31 janvier à 20h45
 Dimanche 29 janvier à 14h30

 

Que l'année 2023 soit une année
enchantée avec un soupçon de Magie,

des Rêves et des Etoiles plein les yeux !
Meilleurs voeux à tous et toutes !

 Drame, Historique, Guerre,
 De Mathieu Vadepied

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. 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.

 Animation, Famille
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes

 

Cinq films courts plébiscités en festivals :

Mishou
Chut ..... Petit Ours
Luce et le Rocher
Le Bonhomme de neige
Un visite surprise

 Dimanche 29 janvier à 10h30
 

à partir
de 3 ans

http://www.cinemadomfront.fr/
http://www.cinemadomfront.fr/
https://www.facebook.com/cinemadomfront/?__xts__[%252Ffacebook]

