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du 22 mars 
au 18 avril 2023

Plein tarif : 6,90€, 3D : 7,90€ - 14 ans : 4 €
Tarif réduit : (pour tous le mercredi) 5,60€, 3D : 6,60€

Abonnement  :
(10 entrées) : 52 € (1ère carte), 50 € (renouvellement)

Programme sur
www.meymac.fr

JEUNE PUBLIC

Soirée théâtre 
Samedi
1er avril 
20h30

Sortie des ombres    En présence du réalisateur
documentaire, 81mn, de Patrick Séraudie   AVANT PREMIERE
Juif originaire de Pologne, Chaïm Rozent est 
assassiné par les nazis le 6 avril 1944 dans un 
village de Corrèze. Disparu de la mémoire collec-
tive, la figure de Chaïm se dévoile progressive-
ment au cours du film grâce à l’enquête sensible 
et documentée menée par le réalisateur : de la foi-
sonnante culture yiddish en Pologne où Chaïm était 
violoniste à l’exil dans la France occupée, jusqu’en 
Israël où vivent aujourd’hui ses descendants.

Mer Jeu Ven Sam Dim Mar
22 23 24 25 26 28

LA FEMME DE 
TCHAIKOVSKI 

20h45
VOST

SUR LES
CHEMINS NOIRS

20h45 SORTIE
NATIONALE 20h45

THE FABELMANS 20h45

LES GARDIENNES 
DE LA PLANETE 15h00

COURTS 
METRAGES

20h45

Mer Jeu Ven Sam Dim Mar
29 30 31 1er 2 4

20h45
VOST EMPIRE OF LIGHT

20h45 20h45 MON CRIME

20h45 CREED 3

15h00 LOUISE ET LA 
LÉGENDE DU ...

20h30 SOIREE THEATRE
LES BALADINS

Mer Jeu Ven Sam Dim Mar
5 6 7 8 9 11

THE SON 20h45
VOST

EN PLEIN FEU 20h45 20h45

SCREAM IV 20h45
-12

SACRÉES MOMIES 15h00

LES PETITES 
VICTOIRES

20h45

Mer Jeu Ven Sam Dim Mar
12 13 14 15 16 18

20h00 AVANT PREMIERE
entrées gratuites

SORTIE DES 
OMBRES

20h45
65, LA TERRE 

D’AVANT

20h45 20h45 SAGE-HOMME

15h00
LE LION ET LES 

TROIS BRIGANDS

20h45
LA CHAMBRE DES 

MERVEILLES

  EN PRESENCE

DU REALISATEUR

Le Lion et les trois brigands à partir de 3 ans
1h20 Aventure de Rasmus A. Sivertsen 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible 
au monde La météo annonce toujours du beau 
temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les 
habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper 
et Jonathan.

Louise et la Légende du Serpent à Plumes 
0h44 Aventure de Hefang Wei avec Rose De 
Gouvello Grach, Satya Dusaugey    6 ans
Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, mais 
elle a du mal à s’y faire. Lorsque son lézard 
adoré Keza s’échappe, Louise est entraînée vers 
d’incroyables aventures 

Sacrées momies à partir de 6 ans
1h29 Aventure de Juan Jesús García Galocha 
avec Lou Jean, Ana Esther Alborg
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait 
le monde des momies ? Sous les pyramides 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. 
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Soirée théâtre - Samedi 1er avril – 20h30

Sage-Homme 
1h45 Comédie dramatique de Jennifer 
Devoldere avec Karin Viard, Melvin Boomer
Après avoir raté le concours de médecine, Léopold 
intègre l’école des sage-femmes. Alors qu’il 
s’engage dans ce milieu exclusivement féminin, il 
rencontre Nathalie, sage-femme d’expérience au 
caractère passionné. 

Sur les chemins noirs SORTIE NATIONALE
1h34 de Denis Imbert
avec Jean Dujardin, Izïa Higelin 
Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un 
coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied 
du Mercantour au Cotentin. 

The Fabelmans 
2h31  Biopic de Steven Spielberg
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams 
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. 

The Son VOST
2h03 Drame de Florian Zeller
avec Hugh Jackman, Laura Dern,
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, 
il n’est plus cet enfant 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 et père d’un nouveau-né. 

Séance spéciale courts métrages – durée : 1h30
Les étudiants de l’Ecole Forestière ont sélectionné quatre courts 
métrages à découvrir sur grand écran !  La projection sera suivie 
d’une discussion avec les étudiants programmateurs.
- Le départ (Saïd Hamich Benlarbi, 25 mn)
- Romance, abscisse et ordonnées (Louise Condemi, 26 mn)
- Elina (Hani Dombe et Tom Kouris,, 15 mn)
- Partir un jour (Amélie Bonnin, 25 mn)

La Femme de Tchaïkovski VOST
2h23 Biopic de Kirill Serebrennikov
avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova,
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova épouse 
le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Antonina accepte 
de tout endurer pour rester auprès de lui. 

JoylandLes Petites victoires 
1h30 Comédie de Mélanie Auffret
avec Michel Blanc, Julia Piaton,
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d’institutrice, les journées d’Alice sont bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’un 
sexagénaire, enfin décidé à apprendre à lire et à 
écrire, va rendre son quotidien ingérable. 

Les Gardiennes de la planète 
1h22 documentaire de Jean-Albert Lièvre
avec Jean Dujardin 
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage 
isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous découvrons 
l’histoire extraordinaire des cétacés, essentiels à 
l’écosystème de notre planète.

Mon Crime 
1h42 Comédie dramatique de François Ozon
 avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, 
jeune et jolie actrice sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Après avoir été 
acquittée, elle commence sa nouvelle vie, faite de 
gloire et de succès.

Scream VI    -12 ans
2h02 Epouvante-horreur de Matt Bettinelli-
Olpin, Tyler Gillett avec Melissa Barrera, 
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, 
terrorisé le campus de Windsor et les studios 
d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans 
Big Apple, mais dans une ville aussi grande que 
New-York personne ne vous entendra crier… 

65 - la Terre d’avant 
1h33 Action de Scott Beck, Bryan Woods
avec Adam Driver, Ariana Greenblatt
Après un terrible crash sur une planète inconnue, 
le pilote Mills découvre rapidement qu’il a en réalité 
échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. 

Creed III 
1h57  Drame de Michael B. Jordan
avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson
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.

Empire Of Light VOST
1h59 Drame de Sam Mendes
avec Olivia Colman, Micheal Ward
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
anglaise et tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province. 
Ils vont apprendre à soigner leurs blessures... 

En plein feu 
1h25 Action de Quentin Reynaud
avec André Dussollier, Alex Lutz
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la 
suite d’une alerte évacuation, Simon et son père 
Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent 
rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu 
de ce cauchemar.

La Femme de Tchaïkovski VOST
2h23 Biopic de Kirill Serebrennikov
avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova,
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova épouse 
le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. 
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