
NEWSFAMILY
ÉVÉVEMENTS LIKE A FAMILY    

MARS 2023 les animations de votre cinéma

 
SÉANCE CULTE 
 samedi 4 mars
SCARFACE en VOST
De Brian De Palma
Avec Al Pacino, Michelle
Pfeiffer, Steven Bauer

Interdit aux moins de 12 ans
En 1980, Tony "Scarface" Montana
bénéficie d'une amnistie du
gouvernement cubain pour retourner
en Floride. Ambitieux et sans
scrupules, il élabore un plan pour
éliminer un caïd de la pègre et
prendre la place qu'il occupait sur le
marché de la drogue.

Saint Patrick
Samedi 18 mars
A l'occasion de la Saint Patrick, like a Family vous
propose une soirée avec 2 films à l'affiche et
évidemment bière offerte ;) en partenariat avec la
Brasserie de la Loire   

20h Le dernier pub avant la fin du monde, sorti
en 2013; 
Un film britannique qui constitue l'ultime volet
de la trilogie Cornetto, après la comédie
horrifique "Shaun of the Dead" et la parodie
policière "Hot Fuzz", et dans lequel on prend
plaisir à retrouver Simon Pegg et son acolyte Nick
Frost.
22h15 Crazy bear, sorti le 15 mars;
Le film est basé sur un fait divers hallucinant : en
1985 une cargaison de cocaïne disparue après le
crash de l’avion qui la transportait, avait été en
fait ingérée par un ours brun. CRAZY BEAR est
une comédie noire qui met en scène un groupe
mal assorti de flics, de criminels, de touristes et
d’adolescents qui convergent tous au cœur d’une
forêt du fin fond de la Georgie vers l’endroit
même où rode, enragé et assoiffé de sang.
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LIKE A fAMILY, jeunes ambassadeurs du cinéma,  vous propose au cours de 
 l' année, des événements et des soirées à thème .

La fête du court-
métrage
Dimanche 19 mars
19h30
Fais moi rire 1h25min
Programme tout public, choisi par les
ambassadeurs Like a Family
Même s'il vaut mieux rire que
pleurer, on parie que ces 7 courts
métrages vont vous faire pleurer de
rire !

Programme : 

- A.O.C de Samy Sidali
- CELLE QUI N’AVAIT PAS VU
FRIENDS de Charlotte Gabris
- L’EMPOTÉ de Carlos Abascal Peirò
- A FAMILY AFFAIR de Florence Keith-
Roach
- INVISIBLE de Thomas Scohy
- VOUS AVEZ UN MATCH de Benjamin
Ifrah
- SWIPE de Anthony Sneed

.

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1825.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1910.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2766.html
https://www.ecranlarge.com/films/949494-la-la-land
https://www.ecranlarge.com/films/949494-la-la-land


LE PRINTEMPS DU CINÉMA 2023
 

PREMIER CINÉ
VOS RENDEZ-VOUS MENSUELS

Mercredi 1 mars 16h
Inséparables 
 à partir de 3 ans
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui
recherche sa mère, une lapine qui
accompagne son petit dans ses
premiers pas, une botte qui court
derrière sa paire ou un chaton
toujours dans les pas de sa maîtresse :
l’attachement à l’être aimé. Quatre
courts dans un programme pour les
tous petits qui forme une ode à
l’amour inconditionnel.

Mardi 7 mars
20h30

Qu'est-ce qu'un film surprise  ?     
Un plaisir inattendu. Une œuvre
dont on ne sait rien et qui nous
transporte plus loin que l'attendu
car elle nous prend au dépourvu.
Un film qui nous dérange, nous
chamboule, nous étonne ! Cette
soirée c'est tout cela à la fois et
bien plus encore.
Venez découvrir un film surprise
en avant-première chaque
premier mardi du mois, l’occasion
d’assister à une projection inédite
précédée d’une présentation des
événements à venir  ! 
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Du dimanche 19 au mardi 21 mars
Le Printemps du Cinéma revient dans tous les cinémas !
Retrouvons enfin Le Printemps du Cinéma pour partager ensemble nos
émotions et vivre l’expérience unique de la salle de cinéma !
Du dimanche 19 au mardi 21 mars 2023 inclus, les cinémas seront très heureux
d’accueillir l’ensemble des publics au tarif exceptionnel de 5 euros la séance*.
Le Printemps du Cinéma est un rendez-vous incontournable dans le calendrier
cinématographique français et un événement populaire immanquable !

AVANT -PREMIERE
SURPRISE !

SEANCES JEUNE PUBLIC
Mercredi 15 mars
Samedi 18 mars
16h
à partir de 3 ans, 40 min
LES MAL-AIMÉS

Ce programme montre avec
douceur et tendresse l'univers de
certains de ces « mal-aimés »
auxquels les contes et légendes, ou
simplement les préjugés, ont
malheureusement donné une
mauvaise réputation. Programme
: - LUPIN - COMMENT J'AI VAINCU
MA PEUR DES HUMAINS -
MARAUDE ET MURPHY - TERRE
DE VERS

Dimanche 19 mars
17h
à partir de 5 ans
JIBURO

Pour les vacances, Sang-woo est
contraint d'aller à la campagne
chez sa grand-mère qu'il ne
connaît pas. Mordu de jeux vidéo
et de super-héros, ce jeune citadin
doit apprendre à s'adapter à cette
vie en pleine nature et à cohabiter
avec cette vieille femme aussi
lente qu'une tortue...

En partenariat avec             
 la passerelle  5€ la séance



LUNDI 13 Mars 16h & 20H45
AY, CARMELA
Une comédie dramatique réalisée par Carlos
SAURA en 1990
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour
les combattants républicains sont arrêtés par les
troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils
vont accepter, non sans réticence, de faire un
spectacle ridiculisant les brigadistes polonais
emprisonnés avec eux.
Durée : 1h45.
Proposé en Version Originale Sous-Titrée (VOST)

CRIA CUERVOS
Un drame réalisée par Carlos SAURA en 1976
Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit dans la grande
maison madrilène familiale. Ses parents sont morts
récemment. Sa mère s'est éteinte de chagrin et de
dépit amoureux, son père a succombé à une
maîtresse vengeresse.
Témoin de ces deux morts malgré elle, Ana refuse
le monde des adultes et s'invente son univers. Elle
s'accroche à ses rêves et ses souvenirs pour faire
revivre sa mère et retrouver son amour. Elle
remplit son quotidien de jeux qu'elle partage avec
ses soeurs.
Durée : 1h49.
Proposé en Version Originale Sous-Titrée (VOST)

LUNDI 27 MARS 15H45 & 20H30

SEANCE JEUNES PARENTS
JEUDI 30 mars 13H45
Une séance dédiée aux jeunes parents qui peuvent venir
accompagner de leur nourrisson (âgé de moins de 2 ans) :
lumière tamisée, table à langer, son très adouci…
Suivez-nous sur Facebook et choisissez votre film dans la semaine de
programmation en cours.

cycle AY, CINE 
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mais c'est aussi le film de copains, de petites mains, d’entêtés, d’utopistes, qui croient en leur rêve et
vacillent devant l’impossible, ceux qui ne croient plus en grand chose et ceux qui gardent espoir, qui
vont de l’avant, gens mal rangés ou trop bien rangés... un film qui fait du bien, donne espoir, touche au
cœur et dans nos fêlures et nous murmure à l’âme.
Film buissonnier, herbe folle dans un monde trop souvent formaté
Le mot du réalisateur
"Je sais que mon approche est quelque peu singulière".
N'ayant trouvé ni producteur, ni financeur pour mon premier long métrage, j'aurais dû renoncer à mon
grand et vieux rêve de faire du cinéma. Petit artisan, je vends alors ma cidrerie pour réaliser
"J'demande pas la lune, juste quelques étoiles". Avec 52 000 € et une fragile équipe, on se lance dans une
aventure improbable, en mode cinéma fauché, inventant et construisant un univers onirique, quitte à
être un peu fêlé sur la marge. 42 000 personnes voient le film dans le grand Ouest et nous vendons 9 000
DVD.
C’est à partir de cette histoire revue et romancée qu’est née une nouvelle fiction «Heureux les fêlés». Je
dis la foi, la fougue, l’inconscience,la maladresse, les doutes et les blessures d’un héros naïf et ordinaire
qui ose s’accrocher aux semelles d’un destin à inventer.
e

CINÉ-RENCONTRE

Jeudi 23 mars 20h30
SUR LES CHEMINS NOIRS

Un soir d’ivresse, 
Pierre, écrivain explorateur,
 fait une chute de 
plusieurs étages. 
Cet accident le plonge
 dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital,
revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser
la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un
voyage unique et hors du temps à la rencontre de
l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la
renaissance de soi.
Carte blanche à l'association Vitamines

avec 𝒍'𝒂𝒄𝒕𝒆𝒖𝒓 𝑷𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒎𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐𝒊𝒔
𝑳𝑨𝑼𝑹𝑬𝑵𝑻 𝑽𝑶𝑰𝑻𝑼𝑹𝑰𝑵
Vendredi 3 mars 20h30 
HEUREUX LES FELÉS
«Heureux les fêlés» est un film source en
cette époque de doute et de perte de sens.
Ce n'est pas seulement le film de Robert
Coudray, le poète ferrailleur, 

Jeudi solidarité

Journée Nationale du bonheur
Lundi 20 mars 20h30
C'EST QUOI LE BONHEUR POUR VOUS 
"
e

Recherche universelle depuis des
millénaires, l’homme n’a cessé de se
questionner. Philosophes, écrivains,
scientifiques, maîtres spirituel,
chercheurs en tout genre s’attardent
à comprendre la mécanique du
bonheur. Et si le bonheur cela 
"
es’apprenait? Et si tout partait de notre éducation? Pendant 4
ans, Julien Peron a sillonné notre belle planète, seul, sans
équipe de tournage et en autofinancement à la rencontre de
ces hommes et femmes qui cherchent à percer les mystères
du bonheur. Le film aborde un nombre important de
thématiques toutes liées au bonheur et nous met face à nos
responsabilités et à nos choix.
Partenariat avec Karine Joubert
"
e

https://www.facebook.com/tousdesgenis?__cft__[0]=AZUBcH90gYY8kVOy9FC3FdLsZVDD-8O8jjwoiX6ROgoA5e48VnQMVSbSWPTAVGpXbTqqs5saRmK-NAGfOX24xA6w_DmDYTBqhKKYYLBQNioVo443r4kUOSWaelMSJTx6sRWEh2IOR-iqcJwimpVXxHBj1Hth6NFGEr7G1QDLKxhfFpq1qregNG0tCicMmwaPsyg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tousdesgenis?__cft__[0]=AZUBcH90gYY8kVOy9FC3FdLsZVDD-8O8jjwoiX6ROgoA5e48VnQMVSbSWPTAVGpXbTqqs5saRmK-NAGfOX24xA6w_DmDYTBqhKKYYLBQNioVo443r4kUOSWaelMSJTx6sRWEh2IOR-iqcJwimpVXxHBj1Hth6NFGEr7G1QDLKxhfFpq1qregNG0tCicMmwaPsyg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tousdesgenis?__cft__[0]=AZUBcH90gYY8kVOy9FC3FdLsZVDD-8O8jjwoiX6ROgoA5e48VnQMVSbSWPTAVGpXbTqqs5saRmK-NAGfOX24xA6w_DmDYTBqhKKYYLBQNioVo443r4kUOSWaelMSJTx6sRWEh2IOR-iqcJwimpVXxHBj1Hth6NFGEr7G1QDLKxhfFpq1qregNG0tCicMmwaPsyg&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/tousdesgenis?__cft__[0]=AZUBcH90gYY8kVOy9FC3FdLsZVDD-8O8jjwoiX6ROgoA5e48VnQMVSbSWPTAVGpXbTqqs5saRmK-NAGfOX24xA6w_DmDYTBqhKKYYLBQNioVo443r4kUOSWaelMSJTx6sRWEh2IOR-iqcJwimpVXxHBj1Hth6NFGEr7G1QDLKxhfFpq1qregNG0tCicMmwaPsyg&__tn__=-]K-R

