
Le cinéma PARADISIO est géré par une association de loi 1901
Classé « Art et Essai »

Programme du 2 au 26 mars 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)

The fabelmans
Avec Gabriel Labelle, Paul Dano…
Réalisé par Steven Spielberg Durée : 2h31
Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème 
siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans 
l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle 
et professionnelle. 

Samedi 18 mars à 17H30

The son
Avec Hugh Jackman, Laura Dern…
Réalisé par Florian Zeller Durée : 2h03
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-
t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau 
né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et 
l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

Jeudi 23 mars à 20H30

La syndicaliste 
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal…
Réalisé par Jean-Paul Salomé Durée : 2h01
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. 
Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions politiques. Les 
enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-
elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? 
Film précédé d’un court-métrage

Vendredi 17 mars à 20H30   Dimanche 19 mars à 20H30

Mon crime 
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder…
Réalisé par François Ozon Durée : 1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour… 
Film précédé d’un court-métrage

Vendredi 24 mars à 20H30   Dimanche 26 mars à 20H30

A la belle étoile 
Avec Riadh, Loubna Abidar…
Réalisé par Sébastien Tulard Durée : 1h50
Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la 
pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme 
s’est forgé un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en 
passant par Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler 
chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur. 
Film précédé d’un court-métrage

Samedi 25 mars à 18H00

Programme du 2 au 26 mars 2023

Semaine du 23 au 26 mars Durée Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26

The son 3 2h03 20h30  

Mon crime* 1h42 20h30  20h30

A la belle étoile* 1h50 18h00

Creed III 1h56 21h00 17h30

Semaine du 2 au 5 mars Durée Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5

Les choses simples 1h35 20h30 20h30 20h30

Alibi.com 2 1h30 18h00  

Un homme heureux* 1h29 21h00 17h30

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

Semaine du 9 au 13 mars Durée Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13
Compétition de courts-métrages 
Cinéma35 1

 20h30

Juste ciel* 1h26 20h30 18h00

Ant-Man et la guêpe : Quantumania 2h01 21h00 17h30

Piro Piro 0h40 10h30

La femme de Tchaïkovski 2h23 20h30

Les miens 2 1h25  20h30

Semaine du 15 au 19 mars Durée Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19

Une belle course 2 1h31 15h00

Intouchables 2 1h52  20h30

La syndicaliste* 2h01  20h30 20h30

The fabelmans 2h31 17h30

Les petites victoires* 1h30   21h00 17h30

Fête du court-métrage
Toute l’année, le Cinéma Paradisio vous propose des courts métrages 
avant certains films. Ceux proposés du 17 au 21 mars 2023 s’inscrivent 
dans la fête du court-métrage.

Les petites victoires 
Avec Michel Blanc, Julia Piaton…
Réalisé par Mélanie Auffret Durée : 1h30
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable.  
Film précédé d’un court-métrage

Samedi 18 mars à 21H00   Dimanche 19 mars à 17H30

VOVO

Creed III 
Avec Michael B Jordan, Tessa Thompson…
Réalisé par Michael B Jordan Durée : 1h56
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus 
rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, 
prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de 
prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et 
reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un 
adversaire déterminé à l’anéantir. 

Samedi 25 mars à 21H00   Dimanche 26 mars à 17H30



Juste ciel
Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux…
Réalisé par Laurent Tirard Durée : 1h26
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses 
un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une 
course cycliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles 
sont nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les 
seules sur le coup. 
Film précédé d’un court-métrage

Vendredi 10 mars à 20H30  Samedi 11 mars à 18H00

Compétition de  
courts-métrages
Cinéma35 Durée : 1h45
La soirée est composée de 7 courts-métrages pour lesquels le 
public pourra voter :   
Celle qui n’avait pas vu Friends (12 min) , Délivre nous du mâle 
(15 min) , Avant-garde (16 min) , L’arène (10 min) , Green fit (17 
min) , Une graine dans le bitume (19 min) , La débandade (15 min)

Jeudi 9 mars à 20h30

Piro Piro
Film d’animation 
Réalisé par Miyoung Baek  Durée : 0h40
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le 
talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung 
et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et 
chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour. 

Dimanche 12 mars à 10H30

Ant-Man et la guêpe : Quantumania
Avec Paul Rudd, Evangeline Lily…
Réalisé par Peyton Reed Durée : 2h01
Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à succès tandis 
que Hope défend avec le plus grand dévouement des causes 
humanitaires. Cassie partage la passion de sa nouvelle famille 
pour la science et la technologie, notamment en ce qui concerne 
le domaine quantique. Mais sa curiosité les entraîne tous dans 
une odyssée imprévue et sans retour dans le vaste monde 
subatomique…

Samedi 11 mars à 21H00  Dimanche 12 mars à 17H30

La femme de Tchaïkovski
Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova…
Réalisé par Kirill Serebrennikov Durée : 2h23
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et 
apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

Dimanche 12 mars à 20H30

Les miens
Avec Sami Bouajila, Roshdy Zem…
Réalisé par Roshdy Zem Durée : 1h25
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. 
À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande 
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. 
Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande 
admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la 
tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle 
désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. 
Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

Lundi 13 mars à 20H30
Séance proposée dans le cadre de la semaine de la différence  

en collaboration avec le collège Sainte-Croix.

Intouchables
Avec Omar Sy, François Cluzet…
Réalisé par E.Toledano et O.Nakache Durée : 1h52
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, 
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout 
juste sorti de prison. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et 
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas 
de survêtement... Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, 
pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte 
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui 
les rendra... Intouchables.

Jeudi 16 mars à 20H30
Séance proposée dans le cadre de la semaine de la différence  

en collaboration avec le collège Sainte-Croix.

Les choses simples
Avec Lambert Wilson, Gregory Gadebois…
Réalisé par Eric Besnard Durée : 1h35
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart 
du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient 
en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

Jeudi 2 mars à 20H30  Vendredi 3 mars à 20H30
Dimanche 5 mars à 20H30

Alibi.com 2
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan…
Réalisé par Philippe Lacheau Durée : 1h30
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne 
lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille... Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg 
est au pied du mur 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. 

Samedi 4 mars à 18H00
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Un homme heureux
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot…
Réalisé par Tristan Séguéla Durée : 1h29
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme. 
Film précédé d’un court-métrage

Samedi 4 mars à 21H00  Dimanche 5 mars à 17H30

Une belle course
Avec Dany Boon, Line Renaud…
Réalisé par Christian Carion Durée : 1h31
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté 
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour 
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse 
Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

Mercredi 15 mars à 15H00
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Rejoignez-nous sur les réseau sociaux !
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Le Pass Culture permet aux jeunes de 
18 ans de disposer d’un montant de 
300€ pendant 24 mois pour découvrir 
et réserver des propositions culturelles 
de proximité. Il est désormais possible 
d’obtenir ou de recharger la carte fidélité 
du Cinéma Paradisio via ce dispositif.
Pour plus d’informations : 
https://pass.culture.fr/


