
THÉÂTRE À L'ÉCRAN DIMANCHE 19/03 À 17H  
TARIF UNIQUE UNE SÉANCE : 12 € / TARIF RÉDUIT (ÉTUDIANTS 
ET CHÔMEURS) : 8 € / ABONNEMENT 5 SÉANCES : 50 €

En partenariat avec Le Cabat Creusois
Un programme spécial "Opéra, ballet et théâtre" est à disposition.

VENDREDI 17 MARS À 20H30

CONCERT DE JEAN MÉTÉGNIER 
en première partie
Échange après le film et pôt (réservation conseillée sur notre site)

cinema-senechal.com

GUÉRET
PROGRAMME DU

CINÉMA LE SÉNÉCHAL

> 2023
MARS2815

L'ÉCRAN ENCHANTÉ
MERCREDI 22 MARS À 15H   TARIF UNIQUE 4 €

Ciné-goûter + atelier création d'un mobile 
d'oiseau - Vous pouvez retrouver sur le site du cinéma d'autres 
rendez-vous autour du cinéma pour le jeune public.

MON CRIME
France 2023. Une comédie 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…

LE ROI LEAR
TEXTE William Shakespeare | MISE EN SCÈNE Thomas Ostermeier 
| DISTRIBUTION Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-
Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française 
| Filmé Salle Richelieu | durée 3h10
Le roi Lear, vieillissant, décide de partager son royaume entre ses 
trois filles Goneril, Regan et Cordelia. Le transfert de pouvoir est 

toutefois assorti d’une condition : une déclaration d’amour de chacune d’elles à leur 
père. Si Regan et Goneril lui servent le discours qu’il espérait, Cordelia, sa préférée, 
ne cède pas à l’hypocrisie de ses aînées. La retenue de sa fille déclenche la colère de 
Lear qui, humilié, la déshérite…
Thomas Ostermeier déploie la force apocalyptique de cette pièce dans une scéno-
graphie englobante où le plateau devient un immense paysage de lande. Avec 
une maîtrise absolue du terrain de jeu, associé à la musique live, il livre l’entièreté 
du théâtre à la folie du monde.

INTERDIT AUX CHIENS ET 
AUX ITALIENS  
France / Italie / Suisse 2023. Un film 
d’animation de Alain Ughetto. Durée : 1h10
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, 
à Ughettera, berceau de la famille Ughetto.  
La vie dans cette région étant devenue très 

difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame 
une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa 
famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.
Prix du jury, Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2022. LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

2 PROGRAMMES DE FILMS COURTS
SAMEDI 18 MARS  

 16H30  | LES MAL-AIMÉS Durée : 40 min  DÈS 4 ANS
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection 
peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement 
de la plupart des espèces
 18H  | GODARD, AU COMMENCEMENT Durée : 57 min
Hommage à un cinéaste iconoclaste qui a marqué sa génération et tant d’autres.
CHARLOTTE ET SON JULES / UNE HISTOIRE D’EAU / TOUS LES GARÇONS
S’APPELLENT PATRICK / CAMERA-EYE

SCREAM VI 
États-Unis  2023.  Un  film  d’horreur  de  Matt  Bettinelli-Olpin  et 
Tyler  Gillett  avec  Melissa  Barrera,  Jasmin  Savoy  Brown,  Jack 
Champion... Durée : 2h03
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé 
le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a 

décidé de sévir dans Big Apple, mais dans une ville aussi grande ville que New-York 
personne ne vous entendra crier…

CREED III 
États-Unis  2023.  Un  drame  de  et  avec Michael  B.  Jordan,  avec 
Tessa Thompson, Jonathan Majors... Durée : 1h56
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.

LA SYNDICALISTE
France 2023. Un drame et un  thriller de Jean-Paul Salomé avec 
Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs... Durée : 2h02
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, délé-
guée 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…

EMPIRE OF LIGHT 
Grande-Bretagne / États-Unis  2023.  Un  drame  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...

AVANT-PREMIÈRE | DIMANCHE 26 MARS À 18H  

JE VERRAI TOUJOURS  
VOS VISAGES
France 2023. Un drame de Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos, 
Dali Benssalah, Leïla Bekhti... Durée : 1h58
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des 

personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, 
encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, 
Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour 
vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de 
homejacking, de braquages et de vol à l’arraché, mais aussi 
Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous dans 
des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il 
y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots, des 
alliances et des déchirements, des prises de conscience et 
de la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, 
la réparation...

LES GARDIENNES  
DE LA PLANÈTE  DÈS 8 ANS
France  2023.  Un  documentaire  de  Jean-Albert  Lièvre  raconté 
par 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.

EL AGUA  
Espagne 2022. Un drame de Elena Lopez Riera avec Luna Pamies, 
Bárbara Lennie, Nieve de Medina… Durée : 1h44
C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol. Une tempête 
menace de faire déborder à nouveau la rivière qui le traverse. Une 
ancienne croyance populaire assure que certaines femmes sont 
prédestinées à disparaître à chaque nouvelle inondation, car elles 

ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été, ils 
fument, dansent, se désirent. Dans cette atmosphère électrique, Ana et José vivent 
une histoire d’amour, jusqu’à ce que la tempête éclate...

PIRO PIRO  DÈS 4 ANS
Corée du Sud 2009-2021. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min. Durée : 40 min 
Deux lapins dancent sous la pluie, un oiseau tombe amoureux 
d’une fleur, Un papillon naît dans une bouteille... 6 histoires 
poétiques qui parlent d’animaux, de rencontres, de nature, et 
de notre rapport à l’environnement...

WOMEN TALKING  
États-Unis  2023.  Un  drame  de  Sarah  Polley  avec  Rooney Mara, 
Claire Foy, Jessie Buckley... Durée : 1h45
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Des femmes d’une communauté religieuse isolée luttent en 2010 
pour réconcilier leur foi et leur réalité quotidienne.

D’après le roman de Miriam Toews.

DÈS 10 ANS



LE SÉNÉCHAL
1 rue du Sénéchal 23000 GUERET
 www.cinema-senechal.com
Plein tarif : 7,90€ / Tarif réduit : 6,40€ • Mercredi à toutes les séances et 
dimanche à 10h30 tarif unique : 5,90€ • Tarif réduit valable tous les jours 
sur présentation d’un justificatif (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’em-
plois, + de 60 ans, familles nombreuses) • - 14 ans : 4€ tous les jours, à toutes 
les séances, pour tous les films • Abonnement 5 places : 32€ valable 6 mois 
à toutes les séances + 1€ d’achat de la carte la première fois, Abonnement 
10 places : 64€ valable 1 an à toutes les séances + 1€ d’achat de la carte la 
première fois • Cartes bancaires, chèques vacances et chéquier Loisirs ac-
ceptés. • Supplément 3D : 1€ - Pour tous renseignements 05 55 52 26 44 •  
 Formule DUO : 2 films le même jour = 10 € (supplement pour 3D : 1 €)
Pré-achetez vos places sur cinema-senechal.com et ne faites plus la queue

La réplique de la Quinzaine

" Qu’est-ce qui vous autorise à croire que c’est votre planète ?! "

LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA 

15 > 21 MARS MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

SAGE-HOMME
SORTIE NATIONALE

15H 
21H 21H 21H

14H 
16H30 
21H30

10H30 
15H 
18H 

15H 
21H

15H 
18H15 

21H

CRAZY BEAR -12

SORTIE NATIONALE
15H 
21H 21H 18H15 

21H
14H 
16H30 
19H30 
21H30

15H 
18H 
21H

21H 21H

LA CHAMBRE  
DES MERVEILLES

SORTIE NATIONALE

15H 
18H15 

21H
18H15  15H 

21H
19H

21H30
15H 
21H

15H 
18H15 

15H 
18H15 

MON CRIME 18H15  15H 
18H15 

15H 
18H15 

16H30 
19H

15H 
18H

15H 
21H

18H15 
21H

THE WHALE VO  VF
LE FILM DE LA QUINZAINE 18H15 

15H 
18H15 

21H
15H 
18H15  19H  10H30

21H
15H 
18H15 

21H
15H 
18H15 

SCREAM VI -12  VO  VF 15H 
21H 21H 18H15 

21H
14H 
16H30 
19H 

21H30

15H 
18H 
21H

21H 21H

LA SYNDICALISTE 18H15 15H 10H30 15H 
18H15

15H 
18H15

CREED III VO  VF 21H 21H 18H15 21H30 21H 18H15 21H

LES PETITES VICTOIRES 18H15 15H 15H 14H 10H30 18H15 15H

EMPIRE OF LIGHT VO  VF 15H 
18H15 15H

LES GARDIENNES  
DE LA PLANÈTE 15H 14H 10H30

LE ROI LEAR
THÉÂTRE À L'ÉCRAN 17H

SUR LES CHEMINS NOIRS 18H15 AVANT-PREMIÈRE

LA FÊTE
DU COURT-MÉTRAGE

16H30
18H

INTERDIT AUX CHIENS  
ET AUX ITALIENS 20H30 Concert de Jean Métégnier 

avant la séance
Les films annonces et publicités sont diffusés avant les horaires des séances.

Programme sous réserve de modifications

22 > 28 MARS MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

JOHN WICK : CHAPITRE 4
-12  SORTIE NATIONALE
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21H
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18H15 
21H 18H15  15H 
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14H 
16H30 
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15H 
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18H15 
21H

15H 
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MON CRIME 18H15 15H 15H
18H15 19H 10H30 

15H
15H 
18H15

SCREAM VI -12 15H 21H 21H 14H 
21H30 21H 21H

LA SYNDICALISTE 15H 10H30 15H 15H

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS 16H30 18H

WOMEN TALKING VO
AVERTISSEMENT

18H15 15H 
18H15 18H15 10H30 15H 18H15

JE VERRAI TOUJOURS  
VOS VISAGES AVANT-PREMIÈRE 18H

EL AGUA VO 18H15 15H
18H15 15H 15H 

18H15

THE WHALE VO  VF
LE FILM DE LA QUINZAINE

15H 
18H15 15H 21H 18H15 15H 

18H15

PIRO PIRO
L'ÉCRAN ENCHANTÉ : 4€ 15H Ciné-goûter  

+ atelier 10H30

(1) COURT-MÉTRAGE « CONCATENATION » EN PREMIÈRE PARTIE

(2) COURT-MÉTRAGE « VOLTIGE » EN PREMIÈRE PARTIE

Avec le Pass Culture 
prenez votre  

abonnement cinéma
5 places pour 32 €PROCHAINEMENT

COURT MÉTRAGE
CONCATENATION
Durée 01'00 • Expérimental • Italie • 2020 • De Donato Sansone
Un enchaînement destructeur aux conséquences infinies.

VOLTIGE
Durée 01'00 • France • 2016 • Genre : Comédie • De Léo Brunel
Les garagistes sont des artistes.

LES PETITES VICTOIRES
France 2023. Une comédie de Mélanie Auffret avec Julia Piaton, 
Michel Blanc, 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…

SORTIE NATIONALE

SAGE-HOMME
France  2022.  Une  Comédie  dramatique  de  Jennifer  Devoldere 
avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu... Durée : 1h40
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.

SORTIE NATIONALE

CRAZY BEAR
États-Unis 2023. Un thriller de Elizabeth Banks avec Keri Russell, 
O’Shea Jackson Jr., Christian Convery... Durée : 1h35
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Le film est basé sur un fait divers hallucinant : en 1985 une cargai-

son de cocaïne, disparue après le crash de l’avion qui la transportait, avait été en fait 
ingérée par un ours brun. Crazy Bear est une comédie noire qui met en scène un groupe 
mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents qui convergent tous 
au cœur d’une forêt du fin fond de la Georgie vers l’endroit même où rode, enragé 
et assoiffé de sang, un super prédateur de plus de 200 kilos, rendu complètement 
fou par l’ingestion d’une dose faramineuse de cocaïne.

SORTIE NATIONALE

JOHN WICK : CHAPITRE 4
États-Unis 2023. Un film d’action de Chad Stahelski avec Keanu 
Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård... Durée : 2h49
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle 

connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit 
affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et 
qui transforme les vieux amis de John en ennemis.

SORTIE NATIONALE

LA CHAMBRE  
DES MERVEILLES
France  2023.  Un  drame  de  Lisa  Azuelos  avec  Alexandra  Lamy, 
Muriel Robin, Hugo Questel…Durée : 1h37
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se 

réveiller du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa 
place les « 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son 
journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et 
qu’il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va 
vivre un voyage incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...

AVANT-PREMIÈRE | JEUDI 16 MARS À 18H15

SUR LES CHEMINS NOIRS
SORTIE NATIONALE
France 2023. Un drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa 
Higelin, Anny Duperey… Durée : 1h35
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.
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).

LE FILM DE LA QUINZAINE
THE WHALE 
États-Unis  2023.  Un  drame  de  Darren  Aronofsky  avec  Brendan 
Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton... Durée : 1h57
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer avec 
sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.
Oscar 2023 du Meilleur Acteur pour Brendan Fraser.


