
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3,5 €  

Adhérents, - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Tarif spécial groupe : 3 € 
Comités d’entreprises, scolaires, Centres sociaux, etc.

Carte d’adhésion 2023 : 10 €

sceni qua non présente

JANVIER-FÉVRIER-MARS 2023

TARIF DES SÉANCES

LES BERTRANGES
CINÉMA ITINÉRANT - NIÈVRE

Sceni Qua Non 
contact@sceniquanon.com 

03 86 21 46 46
www.sceniquanon.com

Mercredi 11 Janvier 20h Reprise en main

Mercredi 1er Février 20h Chœur de rockeur

Mercredi 1er Mars 20h Asterix et Obélix, L'Empire du Milieu*

Jeudi 19  janvier 20h Le torrent

Jeudi 16 Février 20h Astrakan

Jeudi 16 Mars 20h Vaincre ou mourir*

18h Le royaume des étoiles

20h le torrent

18h Le secret des Perlims

20h La passagère

18h Dounia et la princesse d'Alep

20h Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu*

16h15 Le Chat Potté 2, la dernière quête

19h Les amandiers

16h15 Maurice le Chat Fabuleux

19h Le Parfum vert

16h15 Pattie et la colère de Poseïdon

19h Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu*

Mercredi 25 Janvier 15h Plancha

Mercredi 15 février 15h Chœurs de Rockeurs

Mercredi 15 mars 15h Vaincre ou mourir*

16h Le Chat Potté 2, la dernière quête

18h Le torrent

16h Dounia et la princesse d'Alep

18h Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu*

Vendredi 3 Mars

Mercredi 25 Janvier

Mercredi 22 février

MOUSSY        
Salle des fêtes

Mercredi 18 janvier

Mercredi 15 mars

CHAMPLEMY           
Salle Jean Bosco

DOMPIERRE     
Salle des fêtes

PREMERY       
Salle du Théâtre

Vendredi 6 Janvier

Mercredi 22 Mars

LURCY LE 
BOURG                    

La Petite Grange Vendredi 3 Février

GIRY              
Salle Georges Sand

HISTOIRES INACHEVÉES de Jacques Tréfouël & Vincent Robert France - PLR Production - Fiction 
2022 - 21 min

Avec Lucas Belvaux, Anne Consigny
Ces fins qui n'en sont pas. Antoine ne parvient pas à régler son différend 
avec son père. Jeanne, elle, enterre sa mère. Elle et lui se sont aimés il y a 
40 ans. Ils se retrouvent aujourd'hui… Parfois le passé peut-être un piège.

ÉVÈNEMENT : Durant tout le mois de mars, pour les séances marquées d'un astérique, sera diffusé en avant-séance le court métrage 
de Jacques Tréfouël et Vincent Robert "Histoires inachevées", réalisé dans la Nièvre.



AUTRES FILMS

Dans la Nièvre, Sceni Qua Non propose et diffuse tous les cinémas : grand public, Art & Essai, jeune public, ciné-concert, familial, films courts et 
documentaires.  L'association gère 5 cinémas sur les villes de La Charité-sur-Loire, Luzy, Saint-Honoré-les-Bains, Château-Chinon et Ouroux-en-Morvan. 
Elle assure des séances cinéma dans des communes de la Nièvre avec ce cinéma itinérant, réparti en 6 secteurs : Morvan, Sud-Nièvre, Bertranges, Val de 
Loire, Amognes, Brinon-Corbigny-Chatillon.

REPRISE EN MAIN de Gilles Perret
Avec Pierre Deladonchamps, Grégory Montel - Comédie dramatique - 1h47 
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique. 
L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Cédric et ses 
amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour 
des financiers !

JEUNE PUBLIC - FAMILLE

CHOEUR DE ROCKEURS de Ida Tcher & Luc Bricault
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq - Comédie, musique - 1h31 
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va 
s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…

ASTERIX & OBELIX, L'EMPIRE DU MILIEU de Guillaume Canet
Avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Guillaume Canet - Comédie - 1h56
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à 
un coup d’état. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille de l’impératrice, s’enfuit en Gaule 
pour demander de l’aide à Astérix et Obélix.
à partir de 8 ans

LE TORRENT de Anne Le Ny
Avec José Garcia, André Dussolier, Capucine Valmary - Thriller - 1h42
Lorsqu’Alexandre découvre que son épouse, Juliette, le trompe, une dispute 
éclate. Juliette s’enfuit et fait une chute mortelle. Des pluies torrentielles em-
portent son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de 
Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé. Alexandre qui 
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille, de le couvrir.

ASTRAKAN de David Depesseville
Avec Jehnny Beth, Bastien Bouillon, Mirko Gianinni - Drame - 1h44
Samuel est un orphelin de douze ans à l'allure sauvage. ll est placé dans le 
Morvan chez Marie, Clément et leurs deux garçons. Samuel s'émancipe, 
découvre les sensations et  troubles de son âge. Il doit aussi faire face aux 
secrets de cette nouvelle famille. Jusqu’à ce que, un jour, tout en vienne 
à se transfigurer.

Né à Nevers, David Depesseville réalise ici, après deux courts métrages 
et un documentaire, son premier long métrage qui fut entièrement tourné 
dans le Morvan. 
sélection officelle - festival de locarno (suisse)
sortie nationale

VAINCRE OU MOURIR de Vincent Mottez & Paul Mignot
Avec Hugo Becker, Rod Paradot - Historique, action - 1h55
1793. Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré chez lui en 
Vendée. La colère des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour 
prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin 
désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa 
suite paysans, déserteurs, femmes, enfants, dont il fait une armée redoutable.

LE ROYAUME DES ETOILES de Ali Samadi Ahadi
Animation, aventure, famille - Allemagne -  1h25 - à partir de 6 ans
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va 
s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…

LE SECRET DES PERLIMS de Alê Abreu
Animation, aventure, famille - Brésil -  1h16 - à partir de 6 ans
Claé et Bruô deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir 
leur monde, les deux ennemis doivent allier leurs forces. Ils partent alors à la 
recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui peuvent sauver la Forêt ...

LA PASSAGÈRE de Héloïse Pelloquet
Avec Cécile de France, Félix Lefebvre - Comédie dramatique - 1h35
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils 
forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, la 
pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L'arrivée de Maxence, un nouvel 
apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…

LE CHAT POTTÉ, LA DERNIERE QUÊTE de Joel Crawford
Animation, aventure, comédie - U.S.A. -  1h42 - à partir de 6 ans
Le Chat Potté découvre qu'il a épuisé huit de ses neuf vies, et qu'il lui en reste 
une seule. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Som-
bre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre 
ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil 
bas, se montrer prudent et demander de l’aide...

LES AMANDIERS de Valérie Bruni Tedeschi

Avec Nadia Tereszkiewicz, Louis Garrel - Comédie dramatique - 2h05
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils 
passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et 
Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse 
dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur 
vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

MAURICE LE CHAT FABULEUX de Toby Genkel

Animation, aventure, fantastique - G.B., Allemagne - 1h33 - à partir de 6 ans
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, rien ne se passe comme prévu et ils déci-
dent de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite 
bande bien poilue !
sortie nationale

LE PARFUM VERT de Nicolas Parisier
Avec Sandrine Kiberlain, Vicnent Lacoste - Comédie policière - 1h41
Un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. 
Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt 
soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de BD, Claire, il cherchera à 
élucider ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé en Europe.

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSEÏDON de David Alaux
Animation, aventure, historique - 1h36 - à partir de 6 ans
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, prospère ville portuaire de la Grèce an-
tique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune 
souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité...

PLANCHA de Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Jérôme Commandeur - Comédie - 1h38
Huit ans après, pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjou-
issaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement 
dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, 
plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est ... mais sous la pluie !

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP de André Kadi, Marya Zarif
Animation, aventure, fantastique - 1h12 - à partir de 6 ans
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde


