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25 > 31 JANVIER Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

ASTÉRIX ET OBÉLIX :
L'EMPIRE DU MILIEU

AVANT-PREMIÈRE
15h00

LES BANSHEES
D'INISHERIN VO  VF 20h30 20h30 18h00

LA GUERRE DES LULUS 15h30 20h30 18h00 20h30 17h30 20h30

TIRAILLEURS 18h00 15h30 20h00

1 > 7 FEVRIER Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

ASTÉRIX ET OBÉLIX :
L'EMPIRE DU MILIEU
SORTIE NATIONALE

14h30 20h30 20h30 14h30
21h00

15h00
20h00 15h00

AVATAR :
LA VOIE DE L'EAU 2D  3D 17h00 17h00 20h00

LES CYCLADES 21h00 18h00 17h30 17h30

8 > 14 FEVRIER Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

L'IMMENSITA VO  VF 18h00 20h30 20h00

NENEH SUPERSTAR 20h30 20h30 18h00 20h30 17h30 20h30

PATTIE ET LA COLÈRE
DE POSÉIDON 15h30 18h00 15h30 18h00 15h00 17h30

POMPON OURS
CINÉ ATELIER 15h00 16h30 16h00

Ciné-Morestel
Place Antonin Chanoz - 38510 Morestel

cine.morestel@felicine.fr      www.cinemorestel.fr

Ciné-Morestel
Place Antonin Chanoz

38510 Morestel
cine.morestel@felicine.fr

www.cinemorestel.fr

Programme du 25 jan. au 14 fév. 2023
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TARIFS -  • • Abonnement (10 places valables 1 an)* 54,00€ • +3€ Coût de la carte pour le premier achat • • 
Abonnement enfant (10 places valables 1 an)* 40,00€ • +3€ Coût de la carte pour le premier achat • • Jeunes de 
moins de 14 ans : 4,50€ • • Ecran Enchanté : 4€ • • Réduit : 6,10 € (retraités, demandeurs d’emploi, • étudiants 
et moins de 18 ans + Pour tous, le mercredi • sauf jours fériés) • • Normal : 7,10€ • Groupes (nous contacter) • 
Film en 3D : Vente de lunettes 3D : 1€ • + Pour les films en 3D sur tous les tarifs + 1€ • *La carte d’abonnement 
est également valable au Cinéma Fellini, • rue Serge Mauroit 38090 Villefontaine • Nous prenons les cartes 
bleues, les chèques vacances, les chèquiers jeune, le Pass’Région,  • les cinéchèques

ASTÉRIX ET OBÉLIX : SN  
L’EMPIRE DU MILIEU AP

AVANT-PREMIÈRE >> DIMANCHE 29 JANVIER À 15H <<

France 2023. Une comédie de Guillaume Canet, avec Guillaume 
Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h54

50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Sa fille, la princesse 
Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guer-
riers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion 
magique. Nos deux inséparables Gaulois se mettent en route vers la Chine 
pour sauver l’impératrice. Mais César et sa puissante armée, toujours en 
soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

AVANT-PREMIÈRE
SORTIE NATIONALE



CINÉ ATELIER  >> JEUDI 9 FÉVRIER À 15H <<

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 2D  3D

États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron, avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 3h13
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue 
se déroule une dizaine d’an-
nées après les événements 
racontés dans le long-mé-

trage originel. Leur vie idyllique, proche 
de la nature, est menacée lorsque la 
Resources Development Administration, 
dangereuse organisation non-gouver-
nementale, est de retour sur Pandora. 
Contraints de quitter leur habitat natu-
rel, Jake et sa famille se rendent sur les 
récifs, où ils pensent trouver asile. Mais 
ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux 
mœurs différentes des leurs...

LES BANSHEES D’INISHERIN VO  VF

Irlande/États-Unis 2022. Un drame de Martin McDonagh, avec Colin 
Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon... Durée : 1h54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de 
l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, 
se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du 
jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, 

Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller 
les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un 
jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne 
font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque Colm 
finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et 
vont avoir de terribles conséquences. 

LES CYCLADES
France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de Marc Fitoussi, avec 
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas... Durée : 1h50
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 !

LA GUERRE DES LULUS
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell avec Léonard 
Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h45
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 échap-
per 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 !

L’IMMENSITA VO  VF

Italie/France 2023. Un drame d’Emanuele Crialese avec Penélope 
Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo... Durée : 1h37
Rome dans les années 1970. Dans la vague des chan-
gements 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…

NENEH SUPERSTAR
France 2023. Une comédie dramatique de Ramzi Ben Sliman, avec 
Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga... Durée : 1h35
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 
ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de 
Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redou-
bler d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire 

accepter par la directrice de l’établissement, Marianne Belage. Cette 
dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d’un secret 
qui la relie à la petite ballerine.

POMPON OURS
France 2022. Un film d’animation de Matthieu Gaillard. Durée : 35 min
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 !

TIRAILLEURS
France 2023. Un drame historique de Mathieu Vadepied avec Omar 
Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet... Durée : 1h49
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 affron-
ter 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.

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
France 2023. Un film d’animation de David Alaux. Durée : 1h36
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
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.


