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ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU

16h
20h30 20h30 20h30 14h 18h

YOUSSEF SALEM
A DU SUCCES 18h15 18h

BABYLON VF
VOST 16h45 16h30 20h15

LE SECRET DES PERLIMS 16h 16h15

LES BANSHEES
D’INISHERIN VOST 20h30
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PATTIE ET LA COLERE
DE POSEIDON 16h 16h 14h 16h 16h

NENEH SUPERSTAR 18h15 20h30 18h15

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 20h30 18h 20h30 16h15 18h15 20h30

DIVERTIMENTO 18h30 18h

RADIO METRONOM VOST 20h30
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MAURICE
LE CHAT FABULEUX 16h 16h30 14h

ZODI ET TEHU
FRERES DU DESERT 18h15 20h30 18h15 18h

ALIBI.COM 2 20h30 18h30 20h30 16h

INSEPARABLES 11h

LA FAMILLE ASADA VOST 20h30

NOUS 20h30

 Sortie Nationale  Séances spéciales

PROGRAMME
du mercredi 1er février

au mardi 21 février 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€

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

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU

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

PABLO PARIS SATIE de Michel Ocelot
Pour son premier film en images réelles, Michel Ocelot fait danser dans le ciel Pablo 
Legasa, Premier danseur du Ballet de l’Opéra de Paris, sur la Gnossienne n°1 d’Erik Satie.
devant Neneh superstar

ESPERANZA de J. Paturle, C. Rousset, B. Serero 
Esperança, 15 ans, vient d’arriver d’Angola avec sa mère. À la gare d’Amiens, elles 
ne savent pas où dormir et cherchent quelqu’un qui pourrait les aider. Esperança nous 
raconte son histoire. Parole documentaire, dessins animés.
devant Nous

PATOUILLE de I. Bernard-Espina, M. Boulissière, C. Campos 
Patouille est un petit être merveilleux qui vit au rythme des végétaux. Aux côtés de son 
ami Momo, il découvre les spécificités incroyables des plantes.
devant Inséparables & Le secret des Perlims



Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu

La famille Asada

Neneh SuperstarAlibi.com 2Youssef Salem a du succèsZodi et Tehu, frères du desert

Les Banshees d’Inisherin

LUNDIS DU CINEPHILE
5 films vus, le sixième offert!

Radio Metronom

Dimanche 19 février à 11h : CINE P’TIT DEJ
Collation offerte dès 10h30

Le secret des Perlims

CINÉ PARTAGE

Pattie et la colère de Poséidon

SORTIE NATIONALE

Maurice le chat fabuleux

JEUNE PUBLIC

NousDivertimento

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU France / 1h54

Comédie de et avec Guillaume Canet avec Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, 
et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour 
une grande aventure vers la Chine.

NENEH SUPERSTAR France / 1h35

Comédie dramatique de Ramzi Ben Sliman
avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga 
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui 
vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son 
enthousiasme, elle va devoir redoubler d’efforts pour s’arracher à 
sa condition et se faire accepter par la directrice de l’établissement, 
Marianne Belage.

ALIBI.COM 2 France / 1h28

Comédie de et avec Philippe Lacheau
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne 
lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide 
de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se 
résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa 
mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa 
future union.

BABYLON USA / 3h09 / VF & VOST

Drame de Damien Chazelle
avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée 
et d’excès les plus fous. L’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence 
et de dépravation sans limites.

YOUSSEF SALEM A DU SUCCES 
France / 1h37

Comédie de Baya Kasmi
avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de 
s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille…

DIVERTIMENTO France / 1h50

Drame de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup 
A 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa 
sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées 
depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique, 
elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans 
tous les territoires. 

LE SECRET DES PERLIMS
Brésil / 1h16 / dès 6 ans

Animation de Alê Abreu
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux 
du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque 
les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les 
deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

PATTIE ET LA COLERE DE 
POSEIDON France / 1h36 / dès 6 ans

Animation de David Alaux
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. 

MAURICE LE CHAT FABULEUX
GB / 1h33 / dès 5 ans

Animation de Toby Genkel 
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 confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur 
arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur 
plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener 
l’enquête.

INSEPARABLES 35 min / dès 3 ans

Animation de Matthieu Gaillard 
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine 
qui accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui 
court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa 
maîtresse : l’attachement à l’être aimé. 

RADIO METRONOM Roumanie / 1h42 / VOST

Drame de Alexandru Belc
avec Mara Bugarin, Şerban Lazarovici
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un 
soir, elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer 
une lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe 
diffuse clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la 
police secrète de Ceausescu, la Securitate...

LA FAMILLE ASADA Japon / 2h07 / VOST

Comédie de Ryôta Nakano
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki 
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 ! Masashi, 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.

ZODI ET TEHU,
FRERES DU DESERT France / 1h40

Aventure de Eric Barbier avec Alexandra Lamy, Yassir Drief
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu 
et devient son meilleur ami. Zodi apprend que Téhu est un coureur 
exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent. Mais les 
qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek 
le braconnier de la région. 

LES BANSHEES D’INISHERIN
Irlande / 1h54 / VOST

Drame de Martin McDonagh
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande 
- deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans 
une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre 
fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation 
et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le 
soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire 
un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que 
renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit 
par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment 
et vont avoir de terribles conséquences.

NOUS France / 1h55

Documentaire de Alice Diop
Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage 
à l’intérieur de ces lieux indistincts qu’on appelle la banlieue. 
Des rencontres : une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur 
au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette, 
le suiveur d’une chasse à courre en vallée de Chevreuse et la 
cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun est la pièce 
d’un ensemble qui compose un tout. Un possible «nous».

PROCHAINEMENT - 14 mars 2023
Les mots de Taj en présence du réalisateur

Babylon

Inséparables


