
DEMANDEZ À LA CAISSE

LA CARTE
D'ABONNEMENT
Valable 1 an - Non nominative - Exclusivement pour le cinéma de Vinon/Verdon

28€
 

= 4€  LA PLACE

SEMAINE      
MER
22

JEU
23

VEN
24

SAM
25

DIM
26

LUN
27

MAR
28

A LA BELLE ÉTOILE 14H15 18H45 21H

MON CRIME 16H30 21H 18H30 18H30

LES PETITES VICTOIRES 18H30 14H

THE FABELMANS 18H15 21H 16H

SEMAINE      
MER
29

JEU
30

VEN
31

SAM
1er

DIM
2
LUN
3
MAR
4

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 16H30 14H

CREED III 14H 18H30 21H 16H

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 21H 18H30 18H30

SAGE-HOMME 18H30 18H30 21H
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65, LA TERRE D'AVANT - JOHN WICK 4 - 
LE ROYAUME DE NAYA - SUR LES CHEMINS NOIRS - 
SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX - APACHES - 
C'EST MON HOMME - SUPER MARIO BROS, LE FILM...

DU 22 AU 28 MARS

DU 29 MARS AU 4 AVRIL

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT
dans votre cinémadans votre cinéma

PROGRAMME DU 22 MARS AU 4 AVRIL

 

TARIFS
Plein tarif : 6€

Réduit : 4€ 

HORAIRES & PROGRAMMES : www.cinemadepays.fr
@cinemadepays 09 63 04 56 52

Pour nous contacter par courriel : cinepays@orange.fr

Demandez le bulletin 
à la caisse 

de votre cinéma 

 

 

 
04 92 87 63 64

 
06 31 03 26 61  

GREOUX-LES-BAINS

https://www.cinemadepays.fr/10
https://www.vinon-sur-verdon.fr/
https://www.dlva.fr/
https://www.facebook.com/cinepays04
https://www.instagram.com/cinemadepays/
https://www.cinemadepays.fr/
https://www.cinemadepays.fr/
https://www.cinemadepays.fr/
https://www.cinemadepays.fr/


Prix Spécial du Jury au 26ème Festival du Film de
Comédie de l'Alpe d'Huez 2023
Prix du Public AlloCiné au 26ème Festival du Film de
Comédie de l'Alpe d'Huez 2023

LES PETITES VICTOIRES
Film de Mélanie Auffret
France - Comédie - 1h30
Avec Michel Blanc, Julia Piaton...

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.

"Impossible de ne pas être charmé et conquis par la
prestation à fleur d’émotions de Julia Piaton, qui forme,
avec Michel Blanc, l’attachant tandem de cette comédie
coup de cœur, engagée et généreuse."  (Télé 7 Jours)

A LA BELLE ÉTOILE
Film de Sébastien Tulard
France - Comédie / Drame - 1h50
Avec Riadh Bélaïche, Loubna Abidar...

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la

pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le

jeune homme s’est forgé un caractère indomptable.

D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter

de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands

chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

"Tiré de l'histoire vraie de Yazid Ichemrahen, le film est
porté par le youtubeur Just Riadh (Riadh Belaïche) qui s'en
sort plutôt bien pour un premier rôle. En outre, le
réalisateur évite les stéréotypes, et ça fait du bien !"   
                                                               (Télé2semaines)

CINÉMACINÉMA    LE MOULIN DE ST ANDRÉLE MOULIN DE ST ANDRÉ    VINON-SUR-VERDONVINON-SUR-VERDON
  

MON CRIME
Film de François Ozon
France - Comédie / Drame / Policier - 1h42
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder...

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune

et jolie actrice sans le sou et sans talent, est

accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée

de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au

chômage, elle est acquittée pour légitime défense.

Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et

de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand

jour… 

"En revenant sur ce qu’il sait faire de mieux, à savoir un
film écrit pour des femmes, François Ozon offre une
comédie joyeuse et haute en couleurs."  (aVoir-aLire.com)

Golden Globe 2023 du Meilleur Film
Dramatique
Golden Globe 2023 du Meilleur Réalisateur
pour Steven Spielberg

THE FABELMANS
Film de Steven Spielberg
U.S.A - Biopic / Drame - 2h31
Avec Michelle Williams, Paul Dano...
Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son

temps à filmer sa famille. S’il est encouragé dans

cette voie par sa mère Mitzi, dotée d’un tempérament

artistique, son père Burt, scientifique accompli,

considère que sa passion est surtout un passe-

temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer

sa caméra sur ses parents et ses sœurs, est devenu

le documentariste de l’histoire familiale...

"Magistral, bouleversant mais aussi drôle. Du très très
grand Spielberg." (Filmsactu)

CREED III
Film de Michael B. Jordan
U.S.A - Drame - 1h57
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. 

"Le troisième volet de la nouvelle franchise Creed trouve
un second souffle avec l’arrivée derrière la caméra de
Michael B. Jordan, armé de ses influences les plus
personnelles. " (CinémaTeaser)

LE LION ET LES TROIS
BRIGANDS
Film de Rasmus A. Sivertsen
Norvége - Animation / Aventure / Famille - 1h20

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au

monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le

cordonnier répare les souliers et la météo annonce

toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le

trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est

sans compter trois drôles de crapules du nom de

Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête

de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

"Adapté d'un livre jeunesse norvégien, voilà un film
d'animation délicieux, rythmé et souvent très drôle. Le
scénario réserve quelques jolies surprises en bonus."       

(Télé2semaines)

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
Film de Lisa Azuelos
France - Comédie Dramatique - 1h38
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin...

La vie toute tracée de Thelma prend un détour

tragique lorsqu’un accident plonge son fils Louis, 12

ans, dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous

les moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir une

par une les « 10 choses à faire avant la fin du monde

» qu’il avait inscrites dans son journal intime, pour lui

montrer tout ce que la vie a de magnifique à lui

offrir.

"En adaptant l’ouvrage éponyme de Julien Sandrel, Lisa
Azuelos signe un puissant mélo. Une odyssée initiatique
bouleversante, dans laquelle chacun ne manquera pas de
se projeter." (Télé 7 Jours)
.

SAGE-HOMME
Film de Jennifer Devoldère
France - Comédie Dramatique - 1h45
Avec Karin Viard, Melvin Boomer...
 

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine,

Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes

en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il

s’engage sans conviction dans ce milieu

exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie,

sage-femme d’expérience au caractère passionné,

va changer son regard sur cet univers fascinant.

"Sensible et captivant, le scénario raconte une touchante
histoire de transmission, tout en nous plongeant, avec
une approche didactique bienvenue, dans un univers
fascinant, rarement évoqué au cinéma.."  (Télé 7 Jours)
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DEMANDEZ À LA CAISSE

LA CARTE
D'ABONNEMENT
Valable 1 an - Non nominative - Exclusivement pour le cinéma de Vinon/Verdon

28€
 

= 4€  LA PLACE

SEMAINE      
MER
5
JEU
6
VEN
7
SAM
8

DIM
9
LUN
10
MAR
11

SUR LES CHEMINS NOIRS 16H30 21h 18H30

THE WHALE 18H30 21H 18H30

65, LA TERRE D'AVANT 14H30 18h30 16H30

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 14H30

SEMAINE      
MER
12

JEU
13

VEN
14

SAM
15

DIM
16

LUN
17
MAR
18

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 16H30 14H

CREED III 14H 18H30 21H 16H

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 21H 18H30 18H30

SAGE-HOMME 18H30 18H30 21H
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JOHN WICK 4 - 
LE ROYAUME DE NAYA - 
SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX - APACHES - 
C'EST MON HOMME - SUPER MARIO BROS, LE FILM...

DU 5 AU 11 AVRIL

DU 12 AU 18 AVRIL

PROCHAINEMENTPROCHAINEMENT
dans votre cinémadans votre cinéma

PROGRAMME DU 5 AU 18 AVRIL

 

TARIFS
Plein tarif : 6€

Réduit : 4€ 

HORAIRES & PROGRAMMES : www.cinemadepays.fr
@cinemadepays 09 63 04 56 52

Pour nous contacter par courriel : cinepays@orange.fr

Demandez le bulletin 
à la caisse 

de votre cinéma 

 

 

 
04 92 87 63 64

 
06 31 03 26 61  

GREOUX-LES-BAINS

https://www.cinemadepays.fr/10
https://www.vinon-sur-verdon.fr/
https://www.dlva.fr/
https://www.facebook.com/cinepays04
https://www.instagram.com/cinemadepays/
https://www.cinemadepays.fr/
https://www.cinemadepays.fr/
https://www.cinemadepays.fr/
https://www.cinemadepays.fr/


65, LA TERRE D'AVANT
Film de Scott Becks et Bryan Woods
U.S.A - Science-Fiction / Thriller / Action - 1h33
Avec Adam Driver, Ariana Greenblatt...

Après un terrible crash sur une planète inconnue, le

pilote Mills découvre rapidement qu’il a en réalité

échoué sur Terre… il y a 65 millions d’années. Pour

réussir leur unique chance de sauvetage, Mills et Koa

l’unique autre survivante du crash, doivent se frayer un

chemin à travers des terres inconnues peuplées de

dangereuses créatures préhistoriques dans un

combat épique pour leur survie. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

SUR LES CHEMINS NOIRS
Film de Denis Imbert
France -  Drame - 1h33
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Annie Duperey...

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une

chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans

un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il

se fait la promesse de traverser la France à pied du

Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du

temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté

de la France et de la renaissance de soi.

"Ce sont le calme monacal des paysages qu’il parcourt,
l’interprétation sobre de Dujardin et les mots de Tesson
comme compagnons, qui emportent le morceau, et nous
avec." (Télé7Jours)

CINÉMACINÉMA    LE MOULIN DE ST ANDRÉLE MOULIN DE ST ANDRÉ    VINON-SUR-VERDONVINON-SUR-VERDON
  

THE WHALE
Film de Darren Aronofsky
U.S.A - Drame - 1h57
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink...

Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de

renouer avec sa fille adolescente pour une ultime

chance de rédemption. 

"L'attention portée à Brendan Fraser lors de toutes les
cérémonies de remises de prix aux États-Unis est
méritée. Dans la peau d'un prof qui souffre d'obésité
morbide, plombé par le deuil et la culpabilité, l'acteur est
extraordinaire. " (Télé2semaines)

CREED III
Film de Michael B. Jordan
U.S.A - Drame - 1h57
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. 

"Le troisième volet de la nouvelle franchise Creed trouve
un second souffle avec l’arrivée derrière la caméra de
Michael B. Jordan, armé de ses influences les plus
personnelles. " (CinémaTeaser)

LE LION ET LES TROIS
BRIGANDS
Film de Rasmus A. Sivertsen
Norvége - Animation / Aventure / Famille - 1h20

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au

monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le

cordonnier répare les souliers et la météo annonce

toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le

trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est

sans compter trois drôles de crapules du nom de

Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête

de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

"Adapté d'un livre jeunesse norvégien, voilà un film
d'animation délicieux, rythmé et souvent très drôle. Le
scénario réserve quelques jolies surprises en bonus."       

(Télé2semaines)

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
Film de Lisa Azuelos
France - Comédie Dramatique - 1h38
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin...

La vie toute tracée de Thelma prend un détour

tragique lorsqu’un accident plonge son fils Louis, 12

ans, dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous

les moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir une

par une les « 10 choses à faire avant la fin du monde

» qu’il avait inscrites dans son journal intime, pour lui

montrer tout ce que la vie a de magnifique à lui

offrir.

"En adaptant l’ouvrage éponyme de Julien Sandrel, Lisa
Azuelos signe un puissant mélo. Une odyssée initiatique
bouleversante, dans laquelle chacun ne manquera pas de
se projeter." (Télé 7 Jours)
.

SAGE-HOMME
Film de Jennifer Devoldère
France - Comédie Dramatique - 1h45
Avec Karin Viard, Melvin Boomer...
 

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine,

Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes

en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il

s’engage sans conviction dans ce milieu

exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie,

sage-femme d’expérience au caractère passionné,

va changer son regard sur cet univers fascinant.

"Sensible et captivant, le scénario raconte une touchante
histoire de transmission, tout en nous plongeant, avec
une approche didactique bienvenue, dans un univers
fascinant, rarement évoqué au cinéma.."  (Télé 7 Jours)
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