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Tél : 02.31.51.24.00  

www.isigny-sur-mer.fr 
Isigny-sur-Mer Commune Nouvelle 

SEMAINE DU 22 AU 28 MARS 

 15H00 17H30 21H00 

VENDREDI 24   LES PETITES VICTOIRES 

SAMEDI 25   CREED III 

DIMANCHE 26 CREED III LES PETITES VICTOIRES  

MARDI 28   LES PETITES VICTOIRES 

CREED III 
 

Durée 1h 57min  

Genre Drame 

De Michael B. Jordan 

Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors 

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. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et 

reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à 

l’anéantir. 

LES PETITES VCTOIRES 
 

Durée 1h 30min  

Genre Comédie 

De Mélanie Auffret 

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski 

 

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 explosif, 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… 

 

Cinéma Le Club  
Programme du 1er au 28 mars 2023 

SEMAINE DU 1ER AU 7 MARS 

 15H00 17H30 21H00 

VENDREDI 3   LES TÊTES GIVRÉES 

SAMEDI 4   SACRÉES MOMIES 

DIMANCHE 5 SACRÉES MOMIES LES TÊTES GIVRÉES  

MARDI 7   ZODI ET TÉHU 

ZODI ET TÉHU : FRÈRES DU DÉSERT 
 

Durée 1h 50min Genres Comédie, Aventure, Famille De Eric Barbier Avec 

Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef Hajdi 

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 par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 

peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune  

dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région... 

LES TÊTES GIVRÉES 
 

Durée 1h 42min Genres Comédie dramatique De Stéphane Cazes Avec 

Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia 

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent à entrevoir un 

avenir positif... Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une 

sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents  

découvrent alors un monde de glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils réali-

sent qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beau-

coup d’autres pourrait disparaitre. Entraînés par leur professeur, ils vont se lancer 

corps et âmes dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre… 

Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B ! 

SACRÉES MOMIES 
 

Durée 1h 29 min Genres Animation, Famille, Comédie, Aventure De Juan 

Jesús García Galocha Avec Lou Jean, Ana Esther Alborg, Roser Aldabó Arnau 

A PARTIR DE 6 ANS 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les 

pyramides d’Egypte 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. 

Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la  

princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se 

rendre dans le monde des vivants... 

https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=618161.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=618161.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=814060.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=587190.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=814060.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=587190.html


ANT MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA 
 

Durée 2h 01min Genres Action, Aventure, Science-fiction De Peyton Reed 

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas 

 

Une nouvelle aventure attend Scott Lang et Hope van Dyne dans leur vie de couple 

et de super-héros ! 

Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à succès tandis que Hope défend avec 

le plus grand dévouement des causes humanitaires. Leur famille - Janet van Dyne et 

Hank Pym (les parents de Hope) et Cassie, la fille de Scott - font enfin partie de 

leur quotidien. Cassie partage la passion de sa nouvelle famille pour la science et la 

technologie, notamment en ce qui concerne le domaine quantique. Mais sa curiosité 

les entraîne tous dans une odyssée imprévue et sans retour dans le vaste monde 

subatomique, un endroit mystérieux où ils rencontrent d’étranges nouvelles créa-

tures, une société en crise et un impitoyable maître du temps dont l’ombre mena-

çante commence tout juste à s’étendre. 

Scott et Cassie sont soudainement happés dans une direction tandis que Hope, 

Janet et Hank se retrouvent propulsés dans une autre. Tous se perdent dans un 

monde en guerre, sans savoir comment ils pourront en sortir ni même s'ils retrouve-

ront un jour le chemin de leur foyer...  

UN HOMME HEUREUX 
 

Durée 1h 29min Genre Comédie De Tristan Séguéla Avec Fabrice Luchini, 

Catherine Frot, Philippe Katerine 

 

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne 

pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante 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. Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement 

qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il com-

prend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être 

sacrément chamboulés… 

SEMAINE DU 8 AU 14 MARS 

 15H00 17H30 21H00 

VENDREDI 10   ANT MAN ET LA GUÊPE* 

SAMEDI 11   UN HOMME HEUREUX 

DIMANCHE 12 UN HOMME HEUREUX ANT MAN ET LA GUÊPE*  

MARDI 14   UN HOMME HEUREUX 

* ANT MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA 

LES CHOSES SIMPLES 
 

Durée 1h 35min  

Genre Comédie 

De Eric Besnard 

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain 

 

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voi-

ture sur une route de montagne interrompt provisoirement 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. La rencontre entre ces deux hommes que tout op-

pose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au 

fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ? 

LA SYNDICALISTE 
 

Durée 2h 01min  

Genres Thriller, Drame 

De Jean-Paul Salomé 

Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs 

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travaillait sur 

un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pres-

sions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-

elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ? 

 

Un thriller haletant sur un scandale d’état. 

JUSTE CIEL 
 

Durée 1h 26min  

Genre Comédie 

De Laurent Tirard 

Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau 

 

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 remporter le 

prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas 

les seules sur le coup… 

SEMAINE DU 15 AU 21 MARS 

 15H00 17H30 21H00 

VENDREDI 17   JUSTE CIEL 

SAMEDI 18   LA SYNDICALISTE 

DIMANCHE 19 LES CHOSES SIMPLES JUSTE CIEL  

MARDI 21   LA SYNDICALISTE 


