
du 27/04 au 24/05/2022

Semaine du 27 Avril au 03 Mai Mer 27 Jeudi 28 Ven 29 Sam 30 Dimanche 01 Lundi 02 Mardi 03
Animaux fantastiques : Secrets de Dumbledore (2h23) 16h30 16h30 20h30 20h30 18h30 20h30
Qu’est ce qu’on à tous fait au bon dieu ? (1h40)  18h30 16h30 18h
Illusions perdues (1h50) 20h30 20h30
Bad Guys (1h40) 16h30 16h30 14h
Icare (1h15) 14h 14h
Le Stade (1h47) 20h30

Semaine du 04 au 10 Mai Mer 04 Jeudi 05 Ven 06 Samedi 07 Dimanche 08 Lundi 09 Mardi 10
La revanche des crevettes pailletées (1h53) 20h30 18h00 18h 16h30
Le secret de la cité perdue (1h52) 18h 20h30 20h30 20h30 20h30
Inéxorable (1h38) 20h30 18h30 18h
Max et Emmy : Mission Pâques (1h15) 16h30 16h30 14h
Icare (1h15) 14h 14h
Happy : Méditation à l’école (1h16) 20h30

Semaine du 11 au 17 Mai Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17
Médecin imaginaire (1h25) 20h30 20h30 18h30 16h30 18h00

Le secret de la cité perdue (1h52) 18h 18h00 16h30

La Brigade (1h40) 18h30

Ogre (1h43) 20h30 20h30 20h30
À l’ombre des filles (1h46) 20h30 20h30
Max et Emmy : Mission Pâques (1h15) 16h30 14h
C’est Magic ! : La baguette (0h50) 15h 15h

Semaine du 18 au 24 Mai Mer 18 Jeudi 21 Vendredi 22 Sam 23 Dimanche 24 Lundi 25 Mardi 26
Doctor Strange : Multiverse of Madness (2h05) 20h30 18h - 20h30 20h30 20h30 18h 20h30
Ténor (1h40) 18h30 20h30 18h30 16h30 20h30
Le roi cerf (2h) 16h 16h 14h
C’est Magic ! : De père en fils (0h50) 15h 15h
À la découverte de Villers-les-pots (0h38) 18h30

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€ (> 60 ans, < 18 ans, étudiants, handicapés, familles nombreuses, demandeurs d’emploi , le lundi et le mercredi)
Abonnés : Carte sans date limite de 11 places à 56,50€ (valeur carte 1.5€)
< 14 ans : 4€                          Cinéma Empire Auxonne  

Ciné-Méditation:
(Happy : La méditation à 

l’école)
Lundi 09 Mai à 20h30 

Premier Ciné : 
(C’est Magic) 4€ pour tous

La baguette :11 et 14 Mai à 15h00
Père en fils :18 et 21 Mai à 15h00

À l’occasion du Mini   
Festival Gourmand:

(La Brigade : 4€ pour tous)
Dimanche 15 Mai à 18h30 

Projection gratuite :
      À la découverte de         

Villers-les-pots
Dimanche 22 Mai à 18h30



Illusions perdues
Lucien est un jeune poète in-
connu dans la France du XIXème 
siècle. Il a de grandes espé-
rances et veut se forger un des-
tin. Il quitte l’imprimerie familiale 
de sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice.

Les Animaux fantas-
tiques : Les secrets de 

Dumbledore
Le professeur Albus Dumbledore 
sait que le puissant mage noir 
Gellert Grindelwald cherche à 
prendre le contrôle du monde des 
sorciers. Incapable de l’empê-
cher d’agir seul, il sollicite le ma-
gizoologiste Norbert Dragonneau 
pour qu’il réunisse une équipe.

Le secret de la cité 
perdue

Une auteure à succès de ro-
mans à l’eau de rose doit faire 
la tournée de promotion de 
son dernier ouvrage avec le 
modèle de la couverture. A la 
suite d’un enlèvement, ils se 
retrouvent tous les deux coin-
cés dans la jungle.

Les Bad Guys
LES BAD GUYS, la nouvelle co-
médie d’aventures de Dreamworks 
Animations, inspirée par la série 
éponyme de livres pour enfants à 
succès, met en scène une bande 
d’animaux, redoutables criminels 
de haut vol, qui sont sur le point 
de commettre leur méfait le plus 
éclatant : devenir des citoyens res-
pectables.

Le Stade
L’aventure humaine de l’équipe 
de rugby du Stade Toulousain, 
la plus titrée de France, face au 
challenge le plus ambitieux de 
son histoire. Malgré des adver-
saires tenaces, malgré les bles-
sures, ces combattants déter-
minés se jettent à corps perdus 
dans l’arène pour décrocher leur 
5ème étoile de champion d’Eu-
rope et devenir ainsi le club eu-
ropéen le plus titré de l’Histoire..

La revanche des cre-
vettes pailletées

Alors qu’elles sont en route 
pour les Gay Games de Tokyo, 
les Crevettes Pailletées ratent 
leur correspondance et se re-
trouvent coincées au fin fond 
de la Russie, dans une région 
particulièrement homophobe…

Icare
Sur l’île de Crète, chaque recoin 
est un terrain de jeu pour Icare, le 
fils du grand inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur 
l’ordre du roi Minos.

Inéxorable
À la mort de son père, éditeur 
célèbre, Jeanne Drahi em-
ménage dans la demeure fa-
miliale en compagnie de son 
mari, Marcel Bellmer, écrivain 
à succès, et de leur fille. Mais 
une étrange jeune fille, Gloria, 
va s’immiscer dans la vie de la 
famille et bouleverser l’ordre 
des choses...

Qu’est ce qu’on a TOUS 
fait au bon Dieu ?

Ce sont bientôt les 40 ans de 
mariage de Claude et Marie Ver-
neuil. Pour cette occasion, leurs 
quatre filles décident d’organiser 
une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y 
inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours.

Happy : La méditation 
à l’école

La méditation de pleine 
conscience est une pratique 
laïque qui séduit de nombreux 
adultes, mais aussi des enfants 
de tous âges et de tous milieux. 
Cette nouvelle approche éduca-
tive est une réponse aux besoins 
des élèves et des enseignants, 
découvrez les effets bénéfiques 
de cette nouvelle pratique.

Ogre
Fuyant un passé douloureux, 
Chloé démarre une nouvelle 
vie d’institutrice dans le Mor-
van avec son fils Jules, 8 ans. 
Accueillie chaleureusement 
par les habitants du village, 
elle tombe sous le charme de 
Mathieu, un médecin charis-
matique et mystérieux. 

Médecin imaginaire
Alex, alias DJ Wethu, est une 
star du monde de la nuit. Au 
bord du burn-out, il enchaîne 
les concerts aux quatre coins 
de la planète... Jusqu’au jour 
où, en plein festival au Maroc, 
Alex fait une mauvaise chute et 
tombe de scène.

Max et Emmy : Mission 
Pâques

Pâques approche à grands pas 
: Max, Emmy et tous les lapins 
s’activent pour le grand jour ! Mais 
les renards, captivés par les œufs 
décorés, ont décidé de les subtili-
ser. Commence alors la mission 
Pâques pour Max, Emmy et leurs 
amis, afin de sauver la grande fête 
des lapins !

À l’ombre des filles
Luc est un chanteur lyrique 
renommé. En pleine crise per-
sonnelle, il accepte d’animer un 
atelier de chant dans un centre 
de détention pour femmes. Il 
se trouve vite confronté aux 
tempéraments difficiles des 
détenues.

La Brigade
Depuis toute petite, Cathy rêve 
de diriger son propre restaurant. 
Mais à quarante ans, rien ne 
s’est passé comme prévu et elle 
se retrouve contrainte d’accepter 
un poste de cantinière dans un 
foyer pour jeunes migrants. Son 
rêve semble encore s’éloigner… 
ou pas ?

Doctor Strange :                                     
Multiverse of 

Madness
Dans ce nouveau film Marvel 
Studios, l’univers cinématogra-
phique Marvel déverrouille et 
repousse les limites du multi-
vers encore plus loin. Voyagez 
dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’an-
ciens et de nouveaux alliés 
mystiques, traverse les réalités 
hallucinantes et dangereuses 
du multivers pour affronter un 
nouvel adversaire mystérieux.

Ténor
L’histoire d’Antoine, un jeune 
banlieusard fan de rap et de 
hip-hop, qui va se découvrir 
une passion pour le chant ly-
rique et être repéré par Mme 
Loiseau, prof à l’Opéra.

C’est Magic!                   
À la baguette!

Pour la sympathique sorcière qui 
s’envole sur son balai, et le pai-
sible Monsieur Bout-de-Bois qui 
décide d’aller courir de bon matin, 
le chemin ne sera pas de tout repos 
! Commence alors, pour nos deux 
héros, une longue aventure parse-
mée d’embûches et de rencontres.

Le roi cerf
L’unique survivant d’une caste 
de guerriers et une petite fille 
héritent d’un étrange pouvoir 
suite à l’attaque d’une meute 
de loups. Un premier film d’une 
rare richesse visuelle, qui 
questionne la soif de pouvoir 
des humains autant que leur 
rapport à la nature.

À la découverte de 
Villers-les-Pots

Reportage réalisé en collabora-
tion avec les jeunes de Villers-
les-pots qui nous invitent à une 
balade dans leur village où il est 
question de passé, de présent et 
d’avenir.

C’est Magic! De père en fils
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, 
père ou fils, se montre dans le grand bois 
profond. Il pourrait être poursuivi par la 
Grande Méchante Souris. Mais entre un 
Gruffalo et une souris, lequel des deux est 
le plus effrayant ?


