
Place du Général de Gaulle - NÉRAC
Tél. : 05 53 65 25 25 - cinema.le.margot@wanadoo.fr

Programme sur  & 

Programme du 1 au 28 février 2023

Salle classée Art & Essai

NUMÉRIQUE / 3D

Normal : 7,50 € • Réduit (-18/+65 ans) : 6,50 €
Abonnement 5 entrées : 32,50 € • Mercredi : tarif réduit • Samedi et jours fériés : tarif plein

SÉANCE EN 3D : + 2 € (location lunettes) Sur tous les tarifs

Si vous désirez recevoir notre programme par mail
merci d’envoyer votre adresse à cinema.le.margot@wanadoo.fr 
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8 > 14 FÉVRIER MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

SUPERASTICOT  3,50€ 15H CINÉ MÔMES
Précédé d’un conte par JP Avinent

INSÉPARABLES  4€ 15H 17H

LES CYCLADES 20H30 20H30 20H30

BABYLON VOST  AVERTISSEMENT 20H30 17H 20H30

1 > 7 FÉVRIER MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

        GROSSE COLÈRE 
ET FANTAISIES  4€ 15H 17H

TIRAILLEURS 20H30 20H30

BANSHEES OF INISHERIN VOST 20H30 20H30

NOSTALGIA VOST 17H 20H30

15 > 21 FÉVRIER MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

POMPON OURS  4€ 15H 17H

LA GUERRE DES LULUS 20H30 20H30 20H30

TÁR VOST 20H30 17H 20H30

TEMPÊTE  4€ 14H30 CINÉ APRÈS-MIDI

22 > 28 FÉVRIER MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

PIRO PIRO  4€ 15H 17H

ASTÉRIX & OBÉLIX :  
L'EMPIRE DU MILIEU 20H30 17H 20H30 20H30

NOS SOLEILS VOST 20H30 17H 20H30Ciné Après-midi  |  Tarif Unique 4 €
En partenariat avec le CCAS de la Ville de Nérac

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
France 2023. Une comédie de Guillaume Canet, avec Guillaume 
Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h54
50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état. Sa fille, la princesse Fu Yi, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à 
leur potion magique. Ils se mettent en route vers la Chine 

pour sauver l’impératrice. Mais César et sa puissante armée ont eux aussi 
pris la direction de l’Empire du Milieu…

BABYLON AVERTISSEMENT  VOST
États-Unis 2023. Un drame historique de Damien Chazelle avec 
Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva... Durée : 3h09
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition déme-
surée et d’excès les plus fous, Babylon retrace l’ascension 
et la chute de différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation 
sans limites.

NOS SOLEILS VOST
Espagne 2022. Un drame de Carla Simón avec Josep Abad, Jordi 
Pujol Dolcet, Anna Otín... Durée : 2h
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un 
petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’ex-
pulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : 

couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un 
avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa force...

TEMPÊTE 4€

France 2022. Une comédie dramatique de Christian Duguay avec 
Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein... Durée : 1h49
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu 
des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse 
Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher 
et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

TIRAILLEURS
France 2023. Un drame historique de Mathieu Vadepied avec 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet... Durée : 1h49
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.



JEUNE PUBLIC  4€

Ciné-Mômes | Précédé d’un conte par JP Avinent | Tarif unique 3,50 €

SUPERASTICOT             DÈS 3 ANS  
Grande-Bretagne 2022. Un film d’animation de 
Sarah Scrimgeour et Jac Hamman. Durée : 40 min
Superasticot est le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au 
grand cœur, il passe ses journées à sauver 
les animaux du jardin. Quand le maléfique 

Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
France 2022. Un programme de 5 
courts-métrages d’animation. Durée : 45 min DÈS 3 ANS
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le 
pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères 
ou de retrouver un être cher ? Ces cinq histoires nous 
démontrent que le bonheur découle simplement de notre 
fantaisie et de notre imagination !

LES BANSHEES D’INISHERIN VOST
Irlande/États-Unis 2022. Un drame de Martin McDonagh, avec 
Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon... Durée : 1h54
Sur Inisherin – une île isolée d’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. 

Mais ses efforts répétés ne font que renforcer la détermination de Colm 
qui finit par poser un ultimatum désespéré, aux terribles conséquences. 

NOSTALGIA VOST
Italie/France 2022. Un drame de Mario Martone, avec Pierfrancesco 
Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva... Durée : 1h57
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la 
ville et un passé qui le ronge.
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

INSÉPARABLES DÈS 3 ANS
Norvège / France / Corée du Sud 2023. Un film d’animation de 
Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli. Durée : 35 min
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. Quatre courts dans un programme pour les 
tous petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.

LES CYCLADES
France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de 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 !

POMPON OURS DÈS 4 ANS  
France 2022. Un film d’animation de Matthieu Gaillard. 
Durée : 35 min
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’in-
terroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La 
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 
à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis !

TÁR VOST
États-Unis 2023. Un biopic de Todd Field avec Cate Blanchett, 
Noémie Merlant, Nina Hoss... Durée : 2h38
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre 
symphonique allemand, est au sommet de son art et de 
sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle 
prépare un concerto très attendu de la célèbre Symphonie 
n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques 

semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En 
émerge un examen virulent des mécanismes du pouvoir, de leur impact 
et de leur persistance dans notre société. PIRO PIRO DÈS 3 ANS

Corée du Sud, 2009–2021. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min. Durée : 40 min
Deux lapins dancent sous la pluie, un oiseau tombe amou-
reux d’une fleur, Un papillon naît dans une bouteille... 6 
histoires poétiques qui parlent d’animaux, de rencontres, 
de nature, et de notre rapport à l’environnement...

LA GUERRE DES LULUS
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell avec Léonard 
Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h45
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. Lorsque l’orphelinat 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. Bientôt rejoints par 
Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte 
de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... 

3,50€


