
du 15/02 au 07/03/2023

Semaine du 15 au 21 Février Mer 15 Jeudi 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lundi 20 Mardi 21
Astérix et Obélix : L’empire du milieu (1h50) 20h30 16h30 18h30 20h30 18h30
Babylon (3h10) 20h30  18h30 20h30 VO
Vaincre ou mourir (1h40) 20h30 18h30 18h
Un petit miracle (1h32) 18h30 18h30 16h30
Maurice le chat fabuleux (1h30) 16h 14h
Pattie et la colère de Poseïdon (1h35) 16h30 16h30

Semaine du 22 au 28 Février Mer 22 Jeudi 23 Ven 24 Samedi 25 Dim 26 Lundi 27 Mardi 28
Astérix et Obélix : L’empire du milieu (1h50) 16h 16h 14h
Le pire voisin du monde (2h05) 20h30 18h  16h
Titanic 3D (3h15) 18h30 3D 18h30 3D 20h30 3D
TAR (2h40) 20h30 VO 18h
Divertimento (1h50) 18h 21h
Les têtes givrées (1h43) 18h30 20h30 18h
Sacrées momies (1h30) 14h 14h

Semaine du 01 au 07 Mars Mer 01 Jeudi 02 Ven 03 Samedi 04 Dim 05 Lundi 06 Mardi 07
Astérix et Obélix : L’empire du milieu (1h50) 18h30 18h

Ant Man : Quantumania (2h03) 20h30 18h 20h30 3D 14h 3D 18h30 20h30 VO

Alibi.com 2 (1h28) 18h30 20h30 16h30 18h30

La famille Asada (2h07) 20h30 VO 18h VO

Ma vie est un défi (1h25) 20h30

Sacrées momies (1h30) 16h 14h

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 - Iceberg

«Titanic 3D»

Samedi 25 Février à 18h30

Cocktail glacé et petit apéro offert !

Ciné - Anniversaire

«Ant man : Quantumania 3D»

Samedi 04 Mars à 14h

C’est l’anniversaire de Tiam et on fait un    
goûter après le film en son honneur vous êtes 
les bienvenus pour partager ce moment avec 

lui et profiter du goûter aussi !

Ciné - Échange

«Ma vie est un défi»

Lundi 06 Mars à 20h30

Film + échange à la fin avec cocktail offert.

Parce que c’est aussi ça le cinéma : un      
moment de partage et d’échange sur le film 

que l’on vient de découvrir.



Vaincre ou mourir
1793. Voilà trois ans que Charette, 
ancien officier de la Marine Royale, 
s’est retiré́ chez lui en Vendée. 
Dans le pays, la colère des paysans 
gronde : ils font appel au jeune re-
traité pour prendre le commande-
ment de la rébellion.

Un petit miracle
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école 
dans laquelle elle enseignait a brulé, et 
sa classe unique va devoir être dispat-
chée aux quatre coins du département. 
Pour éviter cela, elle propose une solu-
tion surprenante : installer sa classe aux 
Platanes, la maison de retraite locale, 
seul endroit qui puisse les accueillir le 
temps des travaux.

La famille Asasda
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 ! Ma-
sashi, 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.

Tár
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un 
grand orchestre symphonique allemand, 
est au sommet de son art et de sa carrière. 
Mais, en l’espace de quelques semaines, 
sa vie va se désagréger d’une façon sin-
gulièrement actuelle.

Les têtes givrées
Dans un collège au pied du Mont Blanc, 
les élèves de SEGPA peinent à entrevoir 
un avenir positif... Pour les motiver et les 
faire rêver, Alain, leur professeur, orga-
nise une sortie surprenante et périlleuse 
dans les entrailles d’un glacier.

Titanic 3D
Southampton, 10 avril 1912. Le paque-
bot le plus grand et le plus moderne du 
monde, réputé pour son insubmersi-
bilité, le «Titanic», appareille pour son 
premier voyage. Quatre jours plus tard, 
il heurte un iceberg. A son bord, un ar-
tiste pauvre et une grande bourgeoise 
tombent amoureux.

Divertimento
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de deve-
nir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste profession-
nelle. 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-Saint-Denis ?

Ant man : Quantumania
Les super-héros et partenaires Scott 
Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man 
et la Guêpe – vont vivre de nouvelles pé-
ripéties. En compagnie de Hank Pym et 
Janet Van Dyne - les parents de Hope 
– le duo va explorer la dimension suba-
tomique, interagir avec d’étranges nou-
velles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des 
limites de ce qu’il pensait être possible.

Astérix et Obélix : l’empire 
du milieu

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impé-
ratrice de Chine est emprisonnée suite 
à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. Aidée par Grain-
demaïs, le marchand phénicien, et par 
sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 
Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’en-
fuit en Gaule pour demander de l’aide 
aux deux valeureux guerriers Astérix et 
Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique.

Sacrées momies
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi 
ressemblait le monde des momies ? 
Sous les pyramides d’Egypte se trouve 
un royaume fabuleux, où les momies 
conduisent des chars, rêvent de deve-
nir des pop stars et vivent à l’écart de 
la civilisation humaine.

Babylon
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 li-
mites.

Le pire voisin du monde
LE PIRE VOISIN AU MONDE raconte 
l’histoire d’Otto Anderson, vieux bou-
gon 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 dans 
ses plans par une famille, jeune et 
pleine d’énergie, qui s’installe dans la 
maison voisine...

Alibi.com 2
Après avoir fermé son agence Alibi.com 
et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus 
jamais, la nouvelle vie de Greg est deve-
nue tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de deman-
der Flo en mariage, Greg est au pied du 
mur et doit se résoudre à présenter sa 
famille.

Maurice le chat fabuleux
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 confor-
table tas de pièces d’or. Mais, à leur 
arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan.

Pattie et la colère de 
Poseïdon

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.

Ma vie est un défi
Ex-golfeur professionnel, Yves Auber-
son est atteint de la maladie de Par-
kinson depuis l’âge de 35 ans. Souvent 
considérée comme la maladie du vieillis-
sement, elle touche aujourd’hui toujours 
plus de jeunes patients. Pourtant, Yves 
n’a aucun antécédent familial et rien ne 
laissait présager qu’un tel diagnostic al-
lait être posé. Alors qu’il est fortement 
handicapé par la dyskinésie, Yves s’est 
lancé le défi de faire le tour des Alpes 
suisses en parcourant plus de 1000 km 
à pied en 90 jours, afin de démontrer 
que le Parkinson ne le condamne pas à 
l’inactivité. À travers un témoignage poi-
gnant et unique, ce film part à l’aventure 
avec Yves pour nous faire découvrir son 
histoire et ses 15 ans de combat contre 
les symptômes du Parkinson qui ont 
complètement changé sa vie.


