
du mercredi 1er mars
au mardi 28 mars 2023

1er >> 7 MARS 2022 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

MON CRIME 18h30

LA FAMILLE ASADA VOST 20h30 18h15

UN HOMME HEUREUX 16h30 18h15 20h50

SACREES MOMIES 14h30

8 >> 14 MARS 2022 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA 17h15 20h30 17h15 16h30 20h30

LES CHOSES SIMPLES 20h30 18h15 20h30 19h 18h15 18h15

SACREES MOMIES 15h 15h 14h30

LA FEMME
DE TCHAIKOVSKI VOST 20h30

15 >> 21 MARS 2023 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

LA SYNDICALISTE 18h15

THE FABELMANS 20h30 18h 20h30 20h50 18h 20h30

LES PETITES VICTOIRES 18h15 20h50 18h15 16h15 20h50 18h30

LES GARDIENNES
DE LA PLANETE 14h30

22 >> 28 MARS 2023 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

MON CRIME 20h45 18h15 20h45 18h15 20h50

THE SON VF
VOST 18h15 20h30 18h15 20h30 18h15

P R O G R A M M E

Tarif normal : 7€          Tarif réduit* : 6€

Tarif -16 ans & bénéficiaires du RSA : 4,50€

Tarif courts-métrages : 4€

Abonnement (6 places, non nomminatives, valables 1 an) : 33€

* étudiant, carte famille nombreuse, scolaires, plus de 65 ans,
demandeurs d’emploi, handicapés + 1 accompagnateur(trice)

Espace Culturel - rue Pierre de Coubertin - 33380 Biganos
05 56 82 78 35 - biganos.cinema@gmail.com

www.cinema-biganos.com

Régie Publicitaire : Pubvision
VOTRE PUBLICITE DANS CE PROGRAMME

ET SUR GRAND ECRAN
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

Dimanche 19 mars à 18h15 :
Présentation du film et de l’affaire Maureen Kearney.

SACREES MOMIES Espagne / 1h28
Animation de Juan García Galocha
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. Accompagnés par le frère de Thut et son crocodile 
domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à 
Londres et former une amitié inattendue.

LES GARDIENNES DE LA PLANETE 
Fr / 1h22
Documentaire de Jean-Albert Lièvre 
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. 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.

LA SYNDICALISTE France / 2h02
Drame de Jean-Paul Salomé
avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs,
Grégory Gadebois, François-Xavier Demaison 
L’histoire de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, 
qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un 
secret d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. 
Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre les 
ministres et les industriels pour faire éclater ce scandale et 
défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est 
fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…

LES PETITES VICTOIRES France / 1h30
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.



LES CHOSES SIMPLES France / 1h35
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 voiture 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 oppose 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 ?

ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA USA / 2h05
S-f de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly 
Ant-Man et la Guêpe vont explorer la dimension subatomique, 
interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans 
une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils 
pensaient être possible.

UN HOMME HEUREUX France / 1h37
Comédie de Tristan Séguéla
avec Fabrice Luchini, Catherine Frot 
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 comprend 
alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, 
risquent d’être sacrément chamboulés…

LA FAMILLE ASADA Japon / 2h07 / VOST
Comédie de Ryôta Nakano 
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki 
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.

THE SON USA / 2h03 / VF & VOST
Drame de Florian Zeller
avec Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony Hopkins
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-
t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille 
vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

THE FABELMANS USA / 2h31
Biopic de Steven Spielberg
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams
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. Lorsque ses parents décident de déménager dans 
l’ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa 
mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son 
avenir.

MON CRIME France / 1h42
Comédie dramatique de François Ozon
avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle 
Huppert, Fabrice Luchini, André Dussolier, Dany Boon 
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.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
Russie / 2h23 / VOST
Drame de Kirill Serebrennikov avec Odin Lund Biron, 
Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et 
apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la 
jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui.

AVANT
PREMIERE


