
11 >> 17 JANVIER 2023 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

CHOEUR DE ROCKERS 16h

LE TOURBILLON DE LA VIE 18h 20h30

TIRAILLEURS 20h30 17h45 14h 20h30

AVATAR
LA VOIE DE L’EAU 20h 16h15

GODLAND VOST 20h15

18 >> 24 JANVIER 2023 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

LA GUERRE DES LULUS 16h
20h30 20h30 20h30 16h15 20h30

CET ETE-LA 18h15 18h15 14h

CARAVAGE VOST 18h30

LES HUIT MONTAGNES VOST 20h15

25 >> 31 JANVIER 2023 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

LA GUERRE DES LULUS 18h 20h30 14h

LES CADORS 20h30 18h 20h30

CHOEUR DE ROCKERS 14h

LES CYCLADES 20h30 16h30

M3GAN INT-12 18h

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS 11h

UNE FEMME
INDONESIENNE VOST 20h30

 Sortie Nationale  Séances spéciales

PROGRAMME
du mercredi 11 janvier

au mardi 31 janvier 2023

INFORMATIONS PRATIQUES

Plein tarif : 7,00€ / Tarif réduit* : 5,50€  /  Tarif -16 ans : 5,00€

Tarif réduit mercredi pour tous : 5,00€ 
Tarif court-métrage - programme court : 4,00€

Tarifs opéra/ballet :Réduit 12€ - Plein 15€

Carte Abonnement 10 places : 50€ (validité 1 an)
majoration 3D : 1,50€

* (étudiants, demandeurs d’emploi, + 60 ans, familles nombreuses)

classée
Art et Essai

Cinéma Intercommunal - 5, place de la Mairie - 33770 Salles
Tél. 07 65 26 23 60 - septiemeart.cineode@gmail.com

www.cineode.fr/salles-le-7eme-art/ -  CinemaLe7emeArt
 cinema_le_7eme_art

Administration : CinéOde : 09 71 37 58 48

Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

LA GUERRE DES LULUS

conception : EURL L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Exaprint - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

CLAP
un court avant un long

C’ÉTAIT PAS DU BOURGOGNE de Mathias de Panafieu
Entre deux coups de téléphone, mon grand-père nous raconte quelques souvenirs de 
la guerre, quand il avait vingt ans.
devant La guerre des Lulus

TU DEMANDERAS À TA MÈRE de Juliette Allain 
Rémi, jeune papa, fait des courses avec son meilleur ami Charles et sa fille Suzanne, 6 
ans. En pleine phase d’expérimentation, cette dernière se pose beaucoup de questions 
et Rémi n’est vraiment, vraiment pas prêt à y répondre…
devant Cet été là



La guerre des Lulus

Une femme indonésienne

TirailleursLe tourbillon de la vieCet été-làLes Cyclades

Les huit montagnes

LUNDIS DU CINEPHILE
5 films vus, le sixième offert!

Godland

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU USA / 3h10

Science fiction de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche 
de la nature, est menacée lorsque la Resources Development 
Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est 
de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake 
et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile.

Dimanche 29 janvier à 11h : CINE P’TIT DEJ
Collation offerte dès 10h30

Caravage

Choeur de rockers

Les cadors

LES CYCLADES France / 1h50

Comédie de Marc Fitoussi
avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les 
années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs 
chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble 
le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais une approche très différente des 
vacances… et de la vie !

LA GUERRE DES LULUS France / 1h49

Aventure de Yann Samuell
avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens
A l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à 
unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour 
échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat 
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les 
voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

SORTIE NATIONALE

LES HUIT MONTAGNES Italie / 2h27 / VOST

Drame de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre 
dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce 
coin caché des Alpes. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître 
l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout 
une amitié à la vie à la mort.

CET ETE-LA France / 1h30

Comédie de Eric Lartigau avec Rose Pou Pellicer,
Marina Foïs, Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni 
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France 
avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison 
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une 
amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. 
L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne 
lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. 
Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à 
grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui n’est plus si doux, 
les films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, 
tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là 
Dune va grandir.

LE TOURBILLON DE LA VIE France / 2h

Drame d’Olivier Treiner
avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré
Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de 
petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, 
aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre 
direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, 
il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle 
aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

GODLAND Danemark / 2h23 / VOST

Drame de Hlynur Palmason avec Elliott Crosset Hove, 
Victoria Carmen Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir
A la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande 
avec pour mission de construire une église et photographier la 
population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, 
plus il est livré aux affres de la tentation et du péché.

M3GAN USA / 1h42 / Int -12 ans

Horreur de Gerard Johnstone
avec Allison Williams, Violet McGraw
M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont 
l’intelligence artificielle est programmée pour être la compagne 
idéale des enfants et la plus sûre alliée des parents. Conçue 
par Gemma, la brillante roboticienne d’une entreprise de jouets, 
M3GAN peut écouter, observer et apprendre tout en étant à la 
fois l’amie et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice 
de l’enfant à qui elle est liée. Quand Gemma devient tout à coup 
responsable de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les parents sont 
soudainement décédés, elle n’est absolument pas prête à assumer 
son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle décide de lier 
le prototype M3GAN encore en développement à la petite filleUne 
décision qui va entraîner d’épouvantables conséquences. MONSIEUR BOUT-DE-BOIS

GB / 43min / dès 3 ans

Animation de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre 
familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de 
son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour 
un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois 
une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

Monsieur Bout-de-bois

JEUNE PUBLIC

UNE FEMME INDONESIENNE
Indonésie / 1h43 / VOST

Drame de Kamila Andini
avec Happy Salma, Laura Basuki, Arswendy Bening Swara
Quinze ans après avoir été séparée de son mari, Nana a refait 
sa vie auprès d’un homme riche qui la gâte autant qu’il la trompe. 
C’est pourtant sa rivale qui deviendra pour Nana l’alliée à laquelle 
elle confie ses secrets, passés et présents, au point d‘envisager 
un nouvel avenir…

CARAVAGE It / 1h58 / VOST

Biopic de Michele Placido
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est 
réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le 
Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. 
Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, 
une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif.

TIRAILLEURS Fr, Sén / 1h49

Drame historique de Mathieu Vadepied
avec Omar Sy, Alassane Diong
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés 
sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au 
cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir 
un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux 
combats et le ramener sain et sauf.

LES CADORS France / 1h25 

Comédie de Julien Guetta
avec Jean-Paul Rouve, Grégoire Ludig, Michel Blanc
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux 
enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur 
et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se 
retrouve mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, 
même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour 
voler à son secours.

CHOEUR DE ROCKERS France / 1h31

Comédie d’Ida Techer
avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle 
de job: faire chanter des comptines à une chorale de retraités. 
Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que 
d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus 
compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…

Vendredi 27 janvier à 14h : CINE-SENIORS
Une séance chaque dernier vendredi du mois

Avatar : la voie de l’eauM3gan


