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Le C2i propose tout au long de l’année des séances de films :

CINÉS POP-CORN Une séance un vendredi par mois, en dehors des vacances scolaires d’été.
CINÉS GOÛTERS Une séance jeune public chaque mercredi des vacances scolaires, suivie d’un goûter.
CINÉS CAFÉ SENIORS Une séance un vendredi tous les 2 mois, en dehors des vacances scolaires d’été. 
En partenariat avec le CCAS.

Cinés

 SPIDERMAN : NEW GENERATION (2018) 
Durée : 1h57 / À partir de 8 ans
VENDREDI 28 JANVIER 2022
À 20h

Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent 
afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans 
son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand 
il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : 
il est désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller 
littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est démultipliée... Dans le même 
temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point 
un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres 
univers. Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs autres versions 
de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, 
Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais.

Ouverture des inscriptions, le 14 janvier 2022.

Spécial Fête de la BD



 LES MOUETTES (2021)
Durée : 0h03 / À partir de 5 ans

Un étang, des mouettes, l’amour d’un grand-père qui donne des ailes. 
Une jeune femme se remémore un doux souvenir d’enfance.

Ouverture des inscriptions, le 28 janvier 2022

 MIRAI MA PETITE SOEUR (2018) 
Durée : 1h38 / À partir de 7 ans
VENDREDI 18 FÉVRIER 2022
À 20h

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, 
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, 
il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie 
souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé 
dans un monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera 
tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son 
arrière-grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! 
A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

Ouverture des inscriptions, le 3 février 2022

Spécial Festival Image par Image

22e ÉDITION DU FESTIVAL IMAGE PAR IMAGE
DU VENDREDI 11 FÉVRIER AU SAMEDI 5 MARS 2022

Pour cette 22e édition du Festival Image par Image, la thématique de « La Famille » est mise 
à l’honneur. Le C2i vous propose de découvrir le court-métrage « Les mouettes » 
de la réalisatrice Lara Mattelart, qui sera diffusé tout au long de la période du festival, 
en introduction de chaque projection de films au programme cette année.

Cinés



 SCOTT PILGRIM (2010)
Durée : 1h52 / À partir de 10 ans
VENDREDI 22 AVRIL 2022
À 20h

Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème à trouver une petite amie, mais s’en 
débarrasser s’avère plus compliqué. Entre celle qui lui a brisé le cœur – et qui 
est de retour en ville – et l’adolescente qui lui sert de distraction au moment 
où Ramona entre dans sa vie - en rollers - l’amour n’a jamais été chose facile. 
Il va cependant vite réaliser que le nouvel objet de son affection traîne les 
plus singulières casseroles jamais rencontrées : une infâme ligue d’ex qui 
contrôlent sa vie amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer son nouveau 
prétendant. À mesure que Scott se rapproche de Ramona, il est confronté 
à une palette grandissante d’individus patibulaires qui peuplent le passé de 
sa dulcinée : du mesquin skateur à la rock star végétarienne en passant par 
une affreuse paire de jumeaux. Et s’il espère séduire l’amour de sa vie, il doit 
triompher de chacun d’eux avant que la partie soit bel et bien « over ».

Ouverture des inscriptions, le 8 avril 2022

 DUMBO (2019) 
Durée : 1h52 / À partir de 6 ans
VENDREDI 18 MARS 2022
À 20h

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait voler...

Ouvertures des inscriptions le 3 mars 2022

Cinés



 LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE (2019) 
Durée : 1h29 / À partir de 10 ans
VENDREDI 20 MAI 2022
À 20h

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit 
à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

Ouverture des inscriptions, le 5 mai 2022

 THE GREATEST SHOWMAN (2018) 
Durée : 1h44 / À partir de 6 ans
VENDREDI 24 JUIN 2022
À 20h

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et 
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. 
Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire 
d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène 
planétaire.

Ouverture des inscriptions, le 10 juin 2022

Spécial Fête de la Musique

Spécial Fête de la Nature
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concert

!
Cinés



 BABY BOSS (2017) 
Durée : 1h38 / À partir de 6 ans
MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
À 14h30

C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé 
dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec 
un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !
Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «  Baby Boss  » débarquer 
chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul 
peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète... Car Baby Boss se prépare 
à un affrontement titanesque entre les bébés et... les toutous, charmants petits 
chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur 
des parents !

Ouverture des inscriptions, le 9 février 2022 

 LES CROODS (2013) 
Durée : 1h38 / À partir de 6 ans
VENDREDI 28 JANVIER 2022
À 14h30

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers 
familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre 
leur premier grand voyage en famille. Entre conflits générationnels 
et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde 
fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout 
ce qu’ils avaient imaginé. Les Croods prennent rapidement conscience que 
s’ils n’évoluent pas... Ils appartiendront à l’Histoire.

Ouverture des inscriptions, le 1er février 2022

Spécial Festival Image par Image

Spécial Festival Image par Image

CINÉS GOÛTERS



 LES INDESTRUCTIBLES 2 (2018) 
Durée : 1h57 / À partir de 6 ans
MERCREDI 2 MARS 2022
À 14h30

Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois c’est Hélène 
qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien 
les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour 
la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des 
incroyables pouvoirs du petit dernier... Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, 
la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan 
machiavélique.

Ouverture des inscriptions, le 17 février 2022

 SONIC (2020) 
Durée : 1h39 / À partir de 6 ans
MERCREDI 27 AVRIL 2022
À 14h30

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, 
sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe 
pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner 
sur le monde entier.

Ouverture des inscriptions, le 12 avril 2022

Spécial jeux vidéo

Spécial Festival Image par Image

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 MARS 2022
Programmation à retrouver dans l’almanach du magazine de la ville de Mars/Avril 2022 
ou sur le site de la ville. Un ciné goûter spécial court-métrage aura lieu le mercredi 16 
mars 2022.

Ouverture des inscriptions, le 1er mars 2022

CINÉS GOÛTERS



 BIGFOOT JUNIOR (2017) 
Durée : 1h32 / À partir de 6 ans
MERCREDI 6 JUILLET 2022
À 14h30

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide 
de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des 
circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la 
rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot  ! 
Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur 
de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse 
organisation est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur 
le Bigfoot...

Ouverture des inscriptions, le 22 juin 2022

 LES MONDES DE RALPH (2012) 
Durée : 1h48 / À partir de 6 ans
MERCREDI 4 MAI 2022
À 14h30

Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des 
années 80. Son rôle est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que d’une 
chose, être aimé de tous... Vanellope Van Schweetz, quant à elle, évolue dans 
un jeu de course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut : être 
une erreur de programme, ce qui lui vaut d’être interdite de course et rejetée 
de tous... Ces deux personnages n’auraient jamais dû se croiser... et pourtant, 
Ralph va bousculer les règles et voyager à travers les différents mondes 
de la salle d’arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu’il peut devenir 
un héros... Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves ?

Ouverture des inscriptions, le 21 avril 2022

Spécial jeux vidéo

CINÉS GOÛTERS



 SCOOBY ! (2020)
Durée : 1h34 / À partir de 6 ans
MERCREDI 13 JUILLET 2022
À 14h30

Dans SCOOBY !, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, 
se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Vera et Daphné 
pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines 
d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent 
désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné 
à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout 
en œuvre pour enrayer cette « acabocalypse » mondiale, nos amis découvrent 
que Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

Ouverture des inscriptions, le 29 juin 2022

 COMME DES BÊTES 2 (2019)
Durée : 1h26 / À partir de 6 ans
MERCREDI 20 JUILLET 2022
À 14h30

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée 
et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe 
des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max 
et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards 
hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement, 
il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin 
de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer. Pendant ce temps, alors que 
son maître est absent, Giget, la petite Loulou de Poméranie, essaie de sauver le jouet préféré de Max 
d’un appartement infesté de chats avec l’aide de l’imposante Chloé, devenue complètement accro 
à l’herbe à chat. Pompon, l’adorable petit lapin complètement cintré, pense qu’il a des super pouvoirs 
depuis que sa propriétaire Molly lui a acheté un pyjama de super héro. Mais quand Daisy, une 
Shih Tzu téméraire, vient l’embarquer pour une mission périlleuse, il lui faudra rassembler tout 
son courage pour devenir le héro qu’il n’était pour l’instant que dans ses fantasmes. Max, Pompon, 
Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?

Ouverture des inscriptions, le 5 juillet 2022
CINÉS GOÛTERS



 LA FAMILLE BÉLIER (2014)
Durée : 1h46
VENDREDI 18 FÉVRIER 2022
À 14h

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est 
une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour 
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de 
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer 
le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle 
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Ouverture des inscriptions, le 3 février 2022

Possibilité de faire appel à l’Octobus

(réservation 48h avant)

 LES INCOGNITOS (2019)
Durée : 1h40 / À partir de 7 ans
MERCREDI 27 JUILLET 2022
À 14h30

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est... tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais 
son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne 
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger.

Ouverture des inscriptions, le 12 juillet 2022

Inscription obligatoire : 

01 34 28 65 58

ACCESSIBILITÉ
Service

Ca  é

CINÉS GOÛTERS



 LE CHANT DU LOUP (2019)
Durée : 1h56
VENDREDI 22 AVRIL 2022
À 14h

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. 
À bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. 
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en 
danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête 
les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de 
la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au 
piège d’un engrenage incontrôlable.

Ouverture des inscriptions, le 8 avril 2022

 LA BELLE ÉPOQUE (2019)
Durée : 1h56
VENDREDI 17 JUIN 2022
À 14h

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise 
propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit 
alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus 
tôt, il rencontra le grand amour...

Ouverture des inscriptions, le 2 juin 2022
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* Des projections sont susceptibles d’être organisées dans 
le cadre d’une programmation spécifique ou lors d’un 
événement avec thématique en dehors des jours ou 
périodes habituelles.
                 

INFOS PRATIQUES :
C2i : 35, rue Abel Fauveau 

ENTRÉE LIBRE
Sur réservation

au 01 30 10 00 50 ou www.deuillabarre.fr


