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Classé « Art et Essai »

Programme du 2 au 26 février 2023

Pendant les 30 minutes qui précèdent le début d’une séance, il est possible d’acheter  
une place pour n’importe quelle séance à venir. Pas de réservation par téléphone.

• Tarif normal : 5 €€
•  Tarif jeune (-14 ans, justificatif 

obligatoire) : 4 €€
• Tarif fidélité (10 places) : 38 €€
• Achat initial carte fidélité : 2 €€

CHÂTEAUGIRON
2, rue Sainte Croix

02 99 37 83 56
www.cinemaparadisio.fr

(informations, programmation et achat internet)Mayday
Avec Gérard Butler, Yoson An…
Réalisé par Jean-François Richet Durée : 1h47
Brodie Torrance, a réussi l’exploit de faire atterrir son avion endommagé sur la terre ferme. 
Il s’est posé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage.

Vendredi 17 février à 20H30

Tar
Avec Cate Blanchett, Noemie Merlant…
Réalisé par Todd Field Durée : 2h38
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique, est au sommet 
de son art. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger…

Dimanche 19 février à 20H30

Brillantes
Avec Céline Sallette, Camille Lellouche…
Réalisé par Sylvie Gautier Durée : 1h43
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit et son fils de 
17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie est rachetée tout bascule pour elle. 

Film précédé d’un court-métrage Samedi 18 février à 18H00

Youssef Salem a du succès
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky…
Réalisé par Baya Kasmi Durée : 1h37
Youssef Salem a toujours raté sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent 
lorsque son nouveau roman rencontre le succès car il s’est inspiré des siens….

Film précédé d’un court-métrage Dimanche 19 février à 17H30

L’immensita 
Avec Pénélope Cruz, Vincenzo Amato…
Réalisé par Emanuele Crialese Durée : 1h37
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, 
Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter.  

Film précédé d’un court-métrage Jeudi 16 février à 20H30

Programme du 2 au 26 février 2023

Semaine du 22 au 26 février Durée Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26
Sacrées momies 1h29 15h30   18h00

Neneh Super star* 1h35 20h30  

Le pire voisin au monde 2h07 20h30   

Les têtes givrées 1h42 21h00 17h30

La famille Asada 4 2h07  20h30

* Film précédé d’un court métrage.    Tarif unique : 3,80 €   2 Tarif unique : 6 €   3 Sortie nationale    4 VO.

Semaine du 2 au 7 février Durée Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Babylon 3h09 20h30 
(VO)

20h30 
(VF)  

Papicha 1 1h48 21h00

Pompon ours 1 0h45  10h30

Pattie et la colère de Poséidon 1 1h36 15h00  

La guerre des Lulus 1 1h45 17h00  

Un petit miracle 1 1h32 20h30  

Être prof 1 1h22  20h30

Divertimento 1 1h50  20h30

Semaine du 8 au 13 février Durée Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13
Un hérisson dans la neige 1 1h39 15h30

Astérix et Obélix : L’empire du milieu 1 1h54 20h30  21h00 20h30 17h30

Interdit aux chiens et aux italiens 1 1h10 20h00  

Zodi et Téhu, frères du désert 13 1h42 20h30

Neneh Super star 1 1h35  18h00

Dounia et la princesse d’Alep 1 1h12 10h30

Ekö 2 2h00  15h00

Pattie et la colère de Poséidon 1 1h36 17h30

Sacrées momies 13 1h29 15h30

Semaine du 15 au 19 février Durée Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19
Maurice, le chat fabuleux 1 1h53 15h30

Alibi.com 2 1h30 20h30 1  21h00  

L’immensita* 4 1h37 20h30  

Mayday 1h47 20h30

Brillantes* 1h43  18h00

Youssef Salem a du succès* 1h37 17h30

Tar 2h38  20h30

VOVO Sacrées momies
Film d’animation
Réalisé par Juan Jesus Garcia Galocha              Durée : 1h29
Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies 
conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la 
civilisation humaine.  

Mercredi 22 février à 15H30   Samedi 25 février à 18H00

Neneh Super star
Avec Oumy Bruni Garrel, Maiwenn…
Réalisé par Ramzi Ben Sliman Durée : 1h35
Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de 
Paris. Elle va devoir redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire accepter. .
Film précédé d’un court-métrage

Jeudi 23 février à 20H30

Le pire voisin au monde
Avec Tom Hanks, Rachel Keller…
Réalisé par Marc Forster  Durée : 2h07
C’est l’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de 
vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé 
par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine. .

Vendredi 24 février à 20H30

Les têtes givrées
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo…
Réalisé par Stéphane Cazes Durée : 1h42
Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA ne 
s’intéressent à rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur 
professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les 
entrailles d’un glacier. 

Samedi 25 février à 21H00   Dimanche 26 février à 17H30   
Avec la présence du réalisateur, Stéphane Cazes,  

à la séance du dimanche

La famille Asada
Avec Kazunari Ninomiya , Haru Kuroki…
Réalisé par Ryota Nakano Durée : 2h07
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. .

Dimanche 26 février à 20H30

VOVO



Festival Tous ô Cinoche
fête ses 10 ans du 4 au 15 février
Retrouvez toute la programmation sur le site :   
https://tousocinoche.cinemaparadisio.fr
Sur ce site, votez pour votre court métrage préféré parmi une sélection des 
films réalisés dans le cadre des éditions précédentes du festival.

Tarif réduit pour toutes les séances du festival : 3,80 Euros. 

La guerre des Lulus
Avec Loup Pinard, Ahmed Sylla…
Réalisé par Yann Samuel Durée : 1h45
À l’aube de la Première Guerre mondiale, quatre amis inséparables et orphelins 
forment la bande des Lulus, toujours prêts à affronter la bande rivale d’Octave 
ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 

Dimanche 5 février à 17H00   En présence de l’acteur Loup Pinard

Un petit miracle
Avec Alice Pol, Jonathan Zaccai…
Réalisé par Sophie Boudre Durée : 1h32
Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans laquelle elle enseignait a 
brûlé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du 
département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante: 
installer sa classe aux Coquelicots, la maison de retraite locale.

Dimanche 5 février à 20H30

Divertimento
Avec Oulaya Amamra, Niels Arestrup…
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar             Durée : 1h50
À 17 ans, Zahia rêve de devenir cheffe d’orchestre, sa soeur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. 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-St-Denis ?

Mardi 7 février à 20H30   Film précédé d’un ciné concert proposé 
par l’école de musique Paul le Flem à 19H00

Zodi et Téhu, frères du désert
Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief…
Réalisé par Eric Barbier Durée : 1h42
Zodi, un jeune nomade, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le 
nourrit, le baptise Téhu. Zodi apprend que Téhu est un coureur exceptionnel. Pour éviter qu’il ne 
soit vendu, Zodi décide de s’enfuir et de l’inscrire à la plus grande course de dromadaires.

Vendredi 10 février à 20H30

Neneh Super star
Avec Oumy Bruni Garrel, Maiwenn…
Réalisé par Ramzi Ben Sliman Durée : 1h35
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 
redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire accepter. .

Samedi 11 février à 18H00

Dounia et la princesse d’Alep
Film d’animation à partir de 6 ans
Réalisé par Marya Zarif, André Kadi Durée : 1h12
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde….

Dimanche 12 février à 10H30

Être prof
Documentaire
Réalisé par Emilie Thérond Durée : 1h22
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien 
pour transmettre leur savoir. Trois enseignantes sont portées par une 
même vocation : un enfant éduqué peut changer le monde.   

Lundi 6 février à 20H30

Pompon ours
Film d’animation à partir de 3 ans
Réalisé par Matthieu Gaillard Durée : 0h45
Pompon possède un talent incroyable qui fait la joie de ses parents et 
de ses amis : il sait faire de l’extra avec l’ordinaire...  

Dimanche 5 février à 10H30

Fais ta séance : des jeunes choisissent leur soirée Ciné
Les jeunes du BIS à Chateaugiron vous proposent 3 courts métrages et un film qu’ils ont spécialement choisi. 

Papicha
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella…
Réalisé par Mounia Meddour Durée :  1h48
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, 
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle rejoint la boîte de nuit où elle 
vend ses créations aux « papichas », jolies jeunes filles algéroises.  

Projection de courts - gratuit : Samedi 4 février à 19H00   
Projection du film - 3,80€ : Samedi 4 février à 21H00

Pattie et la colère de Poséidon
Film d’animation à partir de 6 ans
Réalisé par David Alaux Durée : 1h36
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont aider à son insu 
le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver leur cité. Mais 
l’opération les amènerafinalement à affronter les créatures mythiques les 
plus dangereuses de la mythologie.   

Dimanche 5 février à 15H00

Astérix et Obélix : L’empire du milieu
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche…
Réalisé par Guillaume Canet Durée : 1h54
L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté 
par Deng Tsin Quin. Aidée par le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière, la princesse Fu Yi s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide 
aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix.   

Mer 8 fév à 20H30   Sam 11 fév à 21H00   Dim 12 fév à 20H30   Lun 13 fév à 17H30

Sacrées momies
Film d’animation
Réalisé par Juan Jesus Garcia Galocha              Durée : 1h29
Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent 
des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine.  

Lundi 13 février à 15H30

Maurice le chat fabuleux
Film d’animation
Réalisé par Toby Genkel   Durée : 1h53
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde.  

Mercredi 15 février à 15H30

Interdit aux chiens et aux italiens
Film d’animation
Réalisé par Alain Ughetto Durée : 1h10
Selon la légende, Luigi Ughetto traversa les Alpes au début du XXe siècle 
pour entamer une nouvelle vie en France. Son petit fils retrace son histoire...   

Soirée Anniversaire Tous Ô Cinoche
Pour ses 10 ans, le festival Tous O Cinoche, vous propose une soirée spéciale :

- Projection des 3 meilleurs courts métrages du festival
- Ateliers doublage et Pixilation où le public pourra participer
-  Projection du film : Interdit aux chiens et aux italiens avec l’intervention de son 

directeur de la photographie : Fabien drouet 
Tarif unique : 3,80€ Jeudi 9 février à 20H00 SORTIESORTIE

NATIONALE
NATIONALE

SORTIESORTIE

NATIONALE
NATIONALE

Alibi.com 2
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan…
Réalisé par Philippe Lacheau Durée : 1h30
Greg se décide à demander Flo en mariage et doit se résoudre à 
présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice 
de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union..

3,80€ : Mer 15 fév à 20H30   Tarif normal : Sam18 fév à 21H00

LibrairieLibrairie
Aux vieux livresAux vieux livres
Commande tout ouvrage

3, rue Saulnerie
35410 Châteaugiron
Tél. 02 99 37 69 81

Babylon 
Avec Brad Pitt, Margot Robbie…
Réalisé par Damien Chazelle Durée : 3h09
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. 

Jeudi 2 février à 20H30 VO   Vendredi 3 février à 20H30 VF

Un hérisson dans la neige
Film d’animation à partir de 3 ans
Réalisé par A. Demuynck, I. Favez Durée : 1h39
Giuseppe, un petit hérisson, a un seul rêve : voir la neige. Mais attention, 
quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver. On dit qu’il sort de ses 
montagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner.   

Mercredi 8 février à 15H30   Séance suivi d’un goûter offert par 
Hyper U

Pattie et la colère de Poséidon
Film d’animation à partir de 6 ans
Réalisé par David Alaux Durée : 1h36
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont aider à son insu 
le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver leur cité.   

Dimanche 12 février à 17H30

Ekö
Avec Léopold Mount, Georges Solonge…
Réalisé par Enrique Praxis Durée : 2h00
IL s’agit de l’adaptation d’une BD de super héros très connue « ÉKÖ ». Dans 
ce film, il raconte les origines du personnage.  

Dim 12 fév à 15H00   

6,00€6,00€
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Attention : ce n’est pas un film mais une 
invitation à participer à une murder party…


