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Drafari bie de Pompiers - Théâtre en Platt

Tarif plein : 14€
Tarif abonné/réduit : 11€

La caserne des sapeurs-pompiers est en pleine 
effervescence ! Le nouveau camion avec son échelle de 
30 mètres est arrivé et l’inauguration est prévue pour le 
lendemain. Le chef de corps étant malade, Auguste, le 
sous-chef prend le commandement pour préparer les 
festivités et diriger toutes les urgences quotidiennes. 
Et il se passe toujours quelque chose dans la caserne 
! Les péripéties s’enchaînent et Auguste ne sait plus à 
quel Saint se vouer.
Le feu... couve sous le toit de la caserne !
Troupe Théâtrale de Grundviller

DIM. 05 15h00

- À 10h pour les enfants de 6 à 8 ans
- À 14h pour les enfants de 9 ans et +

Animations jeux de société

jeu. 23

Animations gratuites et places limitées.

Inscription obligatoire au 03 87 91 13 46

Les enfants peuvent venir déguisés.

Conférences de l’U.T.L
Université de metz

de 14h30 à 16h30

La lumière en peinture
Présentée par Marie-Pierre Gantzer

Jeudi 02

Jeudi 09

De Marguerite Donnadieu à « la Duras » et à « M.D. 
» : construction d’une figure auctoriale à l’époque 
de la trilogie indochinoise
Présentée par Geoffrey Miltgen

centre culturel - salle françois truffaut

conférenceS

Ateliers bricolages sur le thème de Carnaval

mar. 21 À 10h et 14h



Salle équipée de 10 récepteurs individuels avec 
casques à l’usage du public malentendant et malvoyant. 
Matériel à demander en billetterie cinéma et utilisable 
uniquement  pour les films en version HI et VI.

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, 
il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

La famille Asada

FILM JAPONAIS – COMÉDIE 
RÉALISÉ PAR RYÔTA NAKANO

AVEC KAZUNARI NINOMIYA, HARU KUROKI, SATOSHI TSUMABUKI...
DURÉE : 2H07 – SORTIE LE : 25 JANVIER 2023

V.O.

mer. 01
20h00

jeu. 02
20h00

ven. 03
20h00

Le piège de Huda

FILM PALESTINIEN, EGYPTIEN, HOLLANDAIS, QATARI – THRILLER, 
ESPIONNAGE

RÉALISÉ PAR HANY ABU-ASSAD
AVEC MAISA ABD ELHADI, MANAL AWAD, ALI SULIMAN...

DURÉE : 1H30 – SORTIE LE : 1ER FÉVRIER 2023

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.

V.O.

mer. 15
20h00

jeu. 16
20h00

à venir en 
mars

ciné-mômes SACRÉES MOMIES 
THE FABELMANS

à confirmer EMMET TILL
THE SON

FILM FRANÇAIS – ANIMATION, AVENTURE, FANTASTIQUE,  FAMILLE
RÉALISÉ PAR DAVID ALAUX, ERIC ET JEAN-FRANÇOIS TOSTI

AVEC KAYCIE CHASE, CHRISTOPHE LEMOINE, EMMANUEL CURTIL...
DURÉE : 1H36 – SORTIE LE : 25 JANVIER 2023

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. À partir de 6 ans.

Pattie et la colère de Poséidon
mer. 15
14h30

jeu. 16
14h30

ven. 17 sam. 18
14h30 14h30ciné-VACANCES

Le bal

FILM ITALIEN, FRANÇAIS 
RÉALISÉ PAR ETTORE SCOLA

AVEC CHRISTOPHE ALLWRIGHT, AZIZ ARBIA, MARC BERMAN...
DURÉE : 1H52 – SORTIE LE : 21 DÉCEMBRE 1983 – REPRISE : 30.11.22

Dans une salle de bal défile l’histoire de la France, depuis les années 30 
aux années 80, au gré des musiques qui ont rythmé ces décennies, le Front 
Populaire, la Seconde Guerre mondiale, la Libération, l’Amérique, la guerre 
d’Algérie au rock, Mai 68 et le disco sont ainsi évoqués sur fond de musette, de 
jazz, de rock’n’roll et de musique disco.

Ven. 17
20h00

ciné-patrimoineV.O.

Ghost therapy

FILM AMÉRICAIN – COMÉDIE 
RÉALISÉ PAR CLAY TATUM

AVEC CLAY TATUM, WHITMER THOMAS, ROBERT LONGSTREET...
DURÉE : 1H44 – SORTIE LE : 01 FÉVRIER 2023

Clay est un photographe solitaire au chômage qui mène une vie artistique 
mondaine à Los Angeles avec sa femme Whitney. Cette dernière conseille 
à Clay, qui stagne sur le plan créatif, de sortir et de ne pas «se contenter de 
rester allongé dans le salon et de boire de la bière». Ce qu’il va découvrir, entre 
apparitions et super-héros, va changer sa vie à jamais.

mer. 22 jeu. 23 vend. 24
20h00 20h00 20h00

V.O.

Interdit aux chiens et aux italiens

FILM FRANÇAIS, ITALIEN, SUISSE – ANIMATION
RÉALISÉ PAR ALAIN UGHETTO

AVEC ARIANE ASCARIDE, ALAIN UGHETTO...
DURÉE : 1H10 – SORTIE LE : 25 JANVIER 2023

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

mer. 08
20h00

jeu. 09
20h00

ven. 10
20h00

V.O.

Maurice le chat fabuleux

FILM GRANDE- BRETAGNE, ALLEMAND – ANIMATION,  FANTASTIQUE, 
AVENTURE, FAMILLE

RÉALISÉ TOBY GENKEL ET ET FLORIAN WESTERMANN
AVEC HUGH LAURIE, EMILIA CLARKE, HIMESH PATEL...

DURÉE : 1H33 – SORTIE LE : 1ER FÉVRIER 2023
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. À partir de 6 ans.

jeu. 23 vend. 24 sam. 25
14h30 14h30

ciné-VACANCES

mer. 22
14h30 14h30

Le tourbillon de la vie

FILM FRANÇAIS – DRAME 
RÉALISÉ PAR OLIVIER TREINER

AVEC LOU DE LAÂGE, RAPHAËL PERSONNAZ, ISABELLE CARRÉ...
DURÉE : 2H01 – SORTIE LE : 21 DÉCEMBRE 2022

sam. 04
20h00

dim. 05
17h00

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 ? Ou 
sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies 
possibilités.

Tempête 

FILM FRANÇAIS – COMÉDIE DRAMATIQUE
RÉALISÉ PAR CHRISTIAN DUGUAY

AVEC MÉLANIE LAURENT, PIO MARMAÏ, KACEY MOTTET KLEIN...
DURÉE : 1H49 – SORTIE LE : 21 DÉCEMBRE 2022

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.

sam. 18
20h00

dim. 19
17h00

cinéma françois truffaut - FÉVRIER

FILM FRANÇAIS – ANIMATION, FAMILLE
RÉALISÉ PAR JULIEN CHHENG ET JEAN-CHRISTOPHE ROGER 

AVEC LAMBERT WILSON, PAULINE BRUNNER, MICHEL LEROUSSEAU...
DURÉE : 1H19 – SORTIE LE : 14 DÉCEMBRE 2023

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre 
sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au 
pays des ours. À partir de 3 ans.

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE 
EN CHARABIE

ciné-MÔMES

mer. 01
14h30

sam. 04
14h30

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. 
Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
sont oubliés derrière la ligne de front ennemie.

La guerre des lulus 

FILM FRANÇAIS – AVENTURE, FAMILLE, HISTORIQUE
RÉALISÉ PAR YANN SAMUELL

AVEC TOM CASTAING, LÉONARD FAUQUET, MATHYS GROS...
DURÉE : 1H49 – SORTIE LE : 18 JANVIER 2023

sam. 11
20h00

dim. 12
17h00

Astérix et obélix : l’empire du 
milieu

FILM FRANÇAIS –  AVENTURE,  COMÉDIE 
RÉALISÉ PAR GUILLAUME CANET

AVEC GUILLAUME CANET, GILLES LELLOUCHE, VINCENT CASSEL...
DURÉE : 1H54 – SORTIE LE : 1ER FÉVRIER 2023

L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs 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.

sam. 25 dim. 26
20h00 17h00

HI-VI

Programme téléchargeable sur
www.mairie-saint-avold.fr et cc-pierremessmer.fr
Salle équipée en numérique et son Dolby numérique - 160 places
Tarif Plein : 6€ / Tarif Réduit : 4,50€  / Tarif - 14ans : 4€

Ciné-Mômes, Ciné-Vacances et séances 
scolaires : 3€

Répondeur Cinéma : 03 87 91 92 87

HI-VI

HI-VI

HI-VI


