
 

 

MARS 2023 
TARIFS : 

Normal : 5€ 
Abonné : 4,50€ 

Réduit : 4€ 
 

 

Jeudi 2 
18h30 

Comédie, 
Drame 
1h33  

COMEDY QUEEN - De Sanna Lenken – Avec Sigrid 
Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud  - Dans la vie, il y a deux 
catégories de personnes : celles qui sont naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le 
devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la 2e catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui 
était toujours triste, elle décide de devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père ! 

Vendredi 3 
20h30 

Historique, 
Drame 
3h09  

BABYLON - De Damien Chazelle - Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva – 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs - Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée 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. 

Samedi 4 
20h30 
Comédie 

1h28 
 

ALIBI.COM 2 - De Philippe Lacheau - Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek 
Boudali – Après la fermeture de son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus, la 
vie de Greg est devenue trop tranquille... Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg 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. Il décide de réouvrir l’agence pour un ultime Alibi... 

Mardi 7         14h00       ALIBI.COM2 – VOIR SAMEDI 4 
Mardi 7 
20h30 
Drame, 

Fantastique 
1h52  

LA MONTAGNE - De Thomas Salvador - Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, 
Martine Chevallier - Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de 
ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses 
lueurs. 

Jeudi 9 
18h30 
Biopic, 
Drame 
2h10  

EMMETT TILL - De Chinonye Chukwu – Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi 
Goldberg - D’après une histoire vraie : la vie de Mamie Till-Mobley, unique femme noire 
travaillant pour l’USS Air Force en 1955, qui a bousculé les consciences, refusant 
l’oppression et la haine. Militante active pour la NAACP, principale organisation de défense 
des Afro-Américains. 

Vendredi 10 
20h30 

Comédie, 
Drame 
2h07  

LE PIRE VOISIN AU MONDE - De Marc Forster – Avec Tom Hanks, Mariana 
Treviño, Rachel Keller - L’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus de raison de 
vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé dans ses 
plans par une famille, jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine … 

Mardi 14 
20h30 
Drame 

1h56 - VOST 
 

TEL AVIV - BEYROUTH – De Michale Boganim – Avec Zalfa Seurat, Sarah 
Adler, Sofia Essaïdi - De 1984 à 2006, deux familles, l’une libanaise, l’autre israélienne, sont 
prises dans la tourmente des guerres à répétition entre Israël et le Liban. Entre le sud du 
Liban et Haïfa, l'Histoire vient à la fois bouleverser et réunir les destins individuels. 

Jeudi 16 
18h30 
Drame 
1h41 

 

TU CHOISIRAS LA VIE - De Stéphane Freiss – Avec Lou de Laâge, Riccardo 
Scamarcio, Pierre-Henry Salfati – Une famille juive ultra-orthodoxe se rend chaque année dans une 
ferme du sud de l’Italie afin d'accomplir une mission sacrée : la récolte des cédrats. Esther, en pleine 
remise en cause des contraintes imposées par sa religion fait la connaissance d’Elio, le propriétaire 
de la ferme. Et si le face à face entre ces mondes était la genèse d’une autre histoire ?  

Vendredi 17 
20h30 
Comédie 

dramatique 
1h42  

LES TÊTES GIVRÉES - De Stéphane Cazes – Avec Clovis Cornillac, Claudia 
Tagbo, Marwa Merdjet Yahia – Dans un collège, des élèves de SEGPA peinent à entrevoir un avenir 
positif... Pour les faire rêver, leur prof organise une sortie dans un glacier. Les ados découvrent un 
monde de glace magnifique. Mais ce glacier pourrait disparaitre. Ils vont se lancer dans un projet 
fou : le protéger et l’empêcher de fondre…parce qu’il n’y a pas de planète B ! 



 

 

 

CINELAUDON – 12 impasse de l’église – 74410 SAINT-JORIOZ 
Programme, actus et infos sur cinelaudon.org 

 

 
   *Court métrage 
      avant le film 

 

  
 
 

Mardi 21 14h00 UN HOMME HEUREUX – VOIR VENDREDI 24 

Mardi 21 
20h30 
Drame 
1h53 

 

POUR LA FRANCE - De Rachid Hami - Avec Karim Leklou, Shaïn 
Boumedine, Lubna Azabal - D’après une histoire vraie de Jallal Hami. Lors d’un 
rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la 
vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, 
se lance dans une bataille pour la vérité… 

Jeudi 23 
18h30 
Drame 

2h13 - VOST 
 

LE RETOUR DES HIRONDELLES - De Li Ruijun – Avec Wu Renlin, Hai-
Qing - C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs familles. 
Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège… 

Vendredi 24 
20h30 
Comédie 

1h29 
 

UN HOMME HEUREUX - 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. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés… 

Samedi 25 
20h30 

Aventure 
Comédie 

1h51  

ASTERIX ET OBELIX, L’EMPIRE DU MILIEU - De Guillaume Canet – 
Avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche – A l’occasion du carnaval de Saint Jorioz – 
50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée par Deng Tsin Quin, prince félon. La princesse Fu 
Yi, fille de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide à Astérix et Obélix. Nos deux Gaulois 
acceptent et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine de l’Empire du Milieu… 

Mardi 28 
20h30 
Thriller, 
Policier 

1h50 - VOST  

MARLOWE - De Neil Jordan – Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange - 
Iconique personnage de romans policiers à succès, retrouvez le détective privé Philip 
Marlowe brillamment interprété par Liam Neeson. Clare Cavendish vient lui demander son 
aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu… 

Mercredi 29 
17h00 

Documentaire 
1h22 

 

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE - De Jean-Albert Lièvre - Avec Jean 
Dujardin – Projection suivie d'une rencontre avec des plongeurs et des spécialistes des mondes 
sous-marins - Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage. Alors qu'un groupe d'hommes et de 
femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des 
océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années. 

Jeudi 30 
18h30 
Comédie 

1h35 
 

LES CHOSES SIMPLES - De Eric Besnard – Avec Lambert Wilson, Grégory 
Gadebois, Marie Gillain – Vincent, entrepreneur à qui tout réussit tombe en panne sur une 
route de montagne. 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 oppose va bouleverser leurs certitudes respectives… 

Vendredi 31 
20h30 
Biopic, 
Drame 

2h31 - VOST  

THE FABELMANS - De Steven Spielberg – Avec Gabriel LaBelle, Michelle 
Williams, Paul Dano – Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème 
siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste 
qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle… 

 

Films précédés d’un court métrage,           Printemps du cinéma, du 19 au 21 mars 
dans le cadre de la fête du court métrage            5€ Tarif unique dans tous les cinémas 


