
PROGRAMME DU 15 AU 28 MARS 2023

      www.ecran7.com

      ecran7@ecran7.com

      Cinéma Ecran7

      Cinéma Ecran7

      09.78.80.17.27

Tarifs : Séances 3D : +1€
Normal : 5€ Lunettes 3D : 1€
Réduit (-14 ans ou +60 ans) : 4€ Abonnements : 
Dimanche matin / Mercredi : 4€ - 45€ les 10 entrées 
Ciné-goûters : 4€ - 2€ la carte réutilisable
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Espace MONESTIÉ
à Plaisance du Touch
Salle BORIS VIAN 

à La Salvetat Saint Gilles
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LES NOUVEAUTÉS
SHAZAM! LA RAGE DES DIEUX  AVANT-PREMIÈRE LE 28/03
USA • FANTASTIQUE • De David F. Sandberg , avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer.  Durée : 2H10
Lorsque Billy Batson et ses frères et sœurs adoptifs Freddy, Mary, Pedro, Eugene et Darla, qui se 
transforment en super-héros en disant "Shazam !", sont obligés de reprendre du service et de combattre 
les Filles d'Atlas, ils doivent les empêcher d'utiliser une arme qui pourrait détruire le monde dans lequel ils 
doivent voyager afin de faire la paix avec les Dieux parce que Billy a pris leurs pouvoirs pour acquis.

L’heure indiquée est celle du début du film

SUR LES CHEMINS NOIRS
FRANCE • DRAME • De Denis Imbert, avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey. Durée : 1H33
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.

SAGE-HOMME
FRANCE • COMÉDIE DRAMATIQUE  • De Jennifer Devoldere, avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu.  Durée : 1H45
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 et bouleverser ses certitudes.

PLAISANCE DU TOUCH
❏ DU 15 AU 21 MARS : DÉCOUVREZ DES 

COURTS-MÉTRAGES EN PREMIÈRE 
PARTIE DE CHAQUE SÉANCE !

❏ LE 18 MARS : SOIRÉE SPÉCIALE “LA FÊTE 
DU COURT-MÉTRAGE” #1

LA SALVETAT-SAINT-GILLES
❏ LE 15 MARS : CINÉ-GOÛTER SPÉCIAL 

COURTS-MÉTRAGES
❏ LE 16 MARS : SOIRÉE SPÉCIALE “LA FÊTE 

DU COURT-MÉTRAGE” #2



JEUNE PUBLIC

LES CINÉ-GOÛTERS - À partir de 3 ans

TOUJOURS A l’AFFICHELES NOUVEAUTÉS
THE SON (VF et VOST)
FRANCE • DRAME • De Florian Zeller, avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby.  Durée : 2h03
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.

MON CRIME
FRANCE • COMEDIE DRAMATIQUE • De François Ozon, avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert  Durée : 1H42
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…

LES CHOSES SIMPLES
FRANCE • COMEDIE  • De Eric Besnard , avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain.  Durée : 1H35
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. 

ALIBI.COM 2 
FRANCE • COMÉDIE • De Philippe Lacheau, avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali. Durée : 1H28
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de 
Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et 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. 

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
FRANCE • DOCUMENTAIRE • De Jean-Albert Lièvre, avec la voix de Jean Dujardin. Durée : 1H22
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.

MAURICE LE CHAT FABULEUX
ANIMATION • De Toby Genkel, Florian Westermann. Durée : 1H33
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener 
l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

P'TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE
ANIMATION • De Miyoung Baek, Mohammad Nasseri, Babak Nazari. Durée : 0H39
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient décrocher la lune. Mais que se 
passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ?
Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire où la 
lune attise tous les désirs.

EMPIRE OF LIGHT (VF et VOST)
GB • ROMANCE  • De Sam Mendes, avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke.  Durée : 1H59
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

LES PETITES VICTOIRES
FRANCE • COMÉDIE • De Mélanie Auffret, avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski.  Durée : 1H30
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…

À LA BELLE ÉTOILE
FRANCE • COMÉDIE DRAMATIQUE  • De Sébastien Tulard, avec Riadh Belaïche, Loubna Abidar, Christine Citti. Durée : 1H50
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.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI (VOST)
RUSSIE • BIOPIC • De Kirill Serebrennikov, avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev. Durée : 2H23
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.

THE WHALE (VF et VOST)
USA • DRAME • De Darren Aronofsky, avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins. Durée : 1H57
Dans une ville de l'Idaho, Charlie, professeur d'anglais souvent reclus, en obésité morbide, se cache dans 
son appartement et mange en espérant en mourir. Il cherche désespérément à renouer avec sa fille 
adolescente pour une ultime chance de rédemption.

LE RETOUR DES HIRONDELLES (VOST)
CHINE • DRAME • De Li Ruijun, avec Wu Renlin, Hai-Qing. Durée : 2H13
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…

EMILY (VF et VOST)
AUSTRALIE • BIOPIC • De Frances O'Connor,  avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead. Durée : 2H10
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. 
EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire 
son chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.

LE ROYAUME DE NAYA AVANT-PREMIÈRE LES 18/03 ET 19/03
UKRAINE • ANIMATION • De Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban. Durée : 1H29
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des 
siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au 
jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les 
montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir...


