
du 08/03 au 28/03/2023

Semaine du 08 au 14 Mars Mer 08 Jeudi 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lundi 13 Mardi 14
Ant Man : Quantumania (2h03) 16h 3D 18h 20h30 3D 20h30 VO
Alibi.com 2 (1h28) 20h30 18h30 20h30  
Un homme heureux (1h30) 18h30 18h30 20h30
Juste ciel ! (1h26) 20h30 16h30 18h30
La grande magie (1h50) 20h30 18h
Zodi et Téhu (1h50) 18h30 16h30 14h

Semaine du 15 au 21 Mars Mer 15 Jeudi 16 Ven 17 Samedi 18 Dim 19 Lundi 20 Mardi 21
Creed 3 (1h56) 18h 18h 16h30- 20h30 20h30 VO
Les petites victoires (1h30) 20h30 18h30  16h30 20h30 18h30
The Fabelmans (2h31) 20h30 VO 20h30 18h30
Le nid du tigre (1h34) 16h 14h
Youssef Salem à du succès (1h37) *Coup de coeur* 18h30
Pompon ours (37mn) 15h 15h

Semaine du 22 au 28 Mars Mer 22 Jeudi 23 Ven 24 Samedi 25 Dim 26 Lundi 27 Mardi 28
Creed 3 (1h56) 16h-20h30 20h30

Les petites victoires (1h30) 18h30 20h30 16h30

The whale (1h57) 20h30 18h VO 18h 18h30 20h30 VO

Les choses simples (2h03) 20h30 18h 18h

Youssef Salem à du succès (1h37) *Coup de coeur* 18h30

Louise et la légende du serpent à plumes (45mn) 16h30 15h 15h

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  

Premier ciné

«Pompon Ours»

Mercredi 15 Mars à 15h
Samedi 18 Mars 15h

Dessin animé pour les tout petits !
4€ pour tous

Ciné - Boxe

«Creed 3»

Samedi 18 Mars à 16h30

Collaboration avec le Wolfpack boxing club 
d’Auxonne : 

-Démonstration de boxe avant le film.
-A la fin du film échange autour d’un cocktail et 

d’un petit apéro.

Printemps du cinéma

Toutes les séances surlignées en bleu 
sont au tarif printemps du cinéma.

5€ pour tous à toutes les séances !



Un homme heureux
Alors que Jean, maire très conser-
vateur d’une petite ville du Nord, 
est en campagne pour sa réélec-
tion, Edith, sa femme depuis qua-
rante 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.

Juste ciel!
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 rempor-
ter le prix. Seul bémol : elles sont nulles 
à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne 
sont pas les seules sur le coup…

Louise et la légende du 
serpent à plumes

Louise, petite française de 9 ans, 
vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort salvateur auprès 
de son lézard adoré, Keza. Lorsque 
celui-ci s’échappe, il entraîne Louise 
vers d’incroyables aventures à la dé-
couverte du Mexique et de ses habi-
tants. Au fil des rencontres, et surtout 
de celle de son nouveau copain Arturo, 
Louise réalise que Keza est peut-être 
la réincarnation de Quetzalcoatl, le cé-
lèbre dieu Serpent à plumes...

Le nid du tigre
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve 
un bébé tigre des griffes d’un d’impitoyable 
braconnier. Pour lui échapper, ils entre-
prennent un long et périlleux voyage vers 
les hauteurs de l’Himalaya. Ensemble, ils 
vont vivre la plus grande aventure de leur 
vie.

Les petites victoires
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 ex-
plosif, enfin décidé à apprendre à lire et à 
écrire, va rendre son quotidien ingérable. 
Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, 
va devoir aussi sauver son village et son 
école…

The Fabelmans
Portrait profondément intime d’une en-
fance américaine au XXème siècle, The 
Fabelmans de Steven Spielberg nous 
plonge dans l’histoire familiale du ci-
néaste qui a façonné sa vie personnelle 
et professionnelle.

Youssef Salem à du succès
Youssef Salem, 45 ans, a toujours 
réussi à rater sa carrière d’écrivain. 
Mais les ennuis commencent lorsque 
son nouveau roman rencontre le suc-
cès car Youssef n’a pas pu s’empêcher 
de s’inspirer des siens, pour le meilleur, 
et surtout pour le pire.

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.

The Whale
Charlie, professeur d’anglais reclus chez 
lui, tente de renouer avec sa fille adoles-
cente pour une ultime chance de rédemp-
tion.

Pompon Ours
Une nouvelle journée se lève sur la 
forêt et Pompon s’interroge... Que va-
t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La 
truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie avec tous 
ses amis !

Les choses simples
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui 
tout réussit. Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne interrompt pro-
visoirement 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.

Creed 3
Idole de la boxe et entouré de sa fa-
mille, 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.

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.

Zodi et Téhu
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, dé-
couvre dans le désert un bébé droma-
daire orphelin. Il le recueille, le nourrit, 
le baptise Téhu et devient son meilleur 
ami. Zodi apprend que Téhu est un cou-
reur exceptionnel et qu’il peut rapporter 
beaucoup d’argent à sa tribu. Des qua-
lités qui suscitent la convoitise d’un bra-
connier.

La grande magie
France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon.


