
 du 01 au 28 février
PROGRAMME

astérix et obélix, l’empire du milieu
réalisé par Guillaume Canet - avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent 
Cassel - durée : 1h51’
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.

réalisé par Toby Genkel, Florian Westermann - durée : 1h33’
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. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien 
poilue !

maurice le chat fabuleux

les cyclades
réalisé par Marc Fitoussi - avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas 
durée : 1h50’
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 !

réalisé par Martin McDonagh - avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon 
durée : 1h54’
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.

les banshees d’inisherin



la famille asada
réalisé par Ryôta Nakano - avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi 
Tsumabuki - durée : 2h07’
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.

pattie et la colère de poséidon
réalisé par David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti - durée : 1h36’
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. Mais 
bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les 
créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous 
les dangers à leur place.

interdit aux chiens et aux italiens
réalisé par Alain Ughetto - durée : 1h10’
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.

tirailleurs
réalisé par Mathieu Vadepied - avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet - 
durée : 1h40’
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.

la guerre des lulus
réalisé par Yann Samuell - avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros - 
durée : 1h49’
À 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.



TARIFS : Normal : 5.60 € // Réduit : 4.60 € (étudiants, demandeurs d’emploi, familles 
nombreuses, seniors) // Moins de 14 ans : 4.00 € // Groupes scolaires et associatifs : 
3.60 € (à partir de 20 pers.) // Abonnement :  46.00 € les 10 places, 1 € la carte.

Cinéma Grand Ecran // Place Adrien Printz // Serémange-Erzange
Salle climatisée // Projection numérique 2K Dolby 7.1
Programme indiqué sous réserve de modifications
cinemaseremange.fr - facebook.com/cineseremange

youssef salem a du talent
réalisé par Baya Kasmi - avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani - 
durée : 1h37’
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…

le piège de huda
réalisé par Hany Abu-Assad - avec Maisa Abd Elhadi, Manal Awad, Ali Suliman - 
durée : 1h30’
Reem, une jeune mère mariée se rend au salon de coiffure de Huda à Bethléem, 
en Palestine. Après avoir mis Reem dans une situation déshonorante, Huda la 
fait chanter et la contraint à donner des renseignements aux services secrets 
israéliens, et ainsi à trahir son peuple. Dans la nuit, Huda est arrêtée par Hasan, 
membre de la résistance… mettant en danger la vie de Reem et de sa famille.



SÉANCES

Du 08 au 14/02 Astérix & Obélix, l’Empire 
du Milieu Maurice le chat fabuleux La famille Asada

Mer 08/02 20:30 14:30

Jeu 09/02 20:30 - vo st

Ven 10/02 20:30

Sam 11/02 20:30 14:30 17:30 - vo st

Dim 12/02 17:30 14:30 20:30 - vo st

Mar 14/02 20:30 14:30

Du 01 au 07/02 Les cyclades Les banshees d’Inisherin

Mer 01/02 20:30

Jeu 02/02 20:30 - vo st

Ven 03/02 20:30

Sam 04/02 20:30 17:30 - vo st

Dim 05/02 17:30 20:30 - vo st

Mar 07/02 20:30

Du 15 au 21/02 La guerre des Lulus Pattie et la colère de 
Poséidon

Interdit aux chiens et 
aux italiens

Mer 15/02 20:30 14:30

Jeu 16/02 20:30 - vo st

Ven 17/02 20:30

Sam 18/02 20:30 14:30 17:30 - vo st

Dim 19/02 17:30 14:30 20:30 - vo st

Mar 21/02 20:30 14:30

Du 22 au 28/02 Tirailleurs Youssef Salem a du 
talent Le piège de Huda

Mer 22/02 20:30

Jeu 23/02 20:30 - vo st

Ven 24/02 20:30

Sam 25/02 17:30 20:30

Dim 26/02 17:30 20:30 - vo st

Mar 28/02 20:30


