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Du 7 au 13 décembre
Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Les amandiers 18h 20h30

Mon pays imaginaire 20h30

Le défi de Noël 18h 20h30

Les miens 20h30 18h30

Black Panther 17h

Les Noces de Figaro 14h

Aucun ours 18h

Armageddon Time 20h30

WAKANDA
FOREVER

Du 30 nov. au 6 déc.
Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

La combattante 20h30

Les femmes du square 18h 15h

Armageddon Time 20h30 15h 18h

Couleurs de lʼincendie 17h30

Black Panther 20h30 20h

Le Chat Potté 2 15h

Le Voleur 17h

Coup de cœur surprise 20h30

WAKANDA
FOREVER

avant-première !

Du 23 au 29 novembre
Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Une robe pour Mrs Harris 18h 20h30

Couleurs de lʼincendie 20h30 17h30

Les Repentis 18h

Mascarade 20h30 17h

Simone, le voyage du siècle 17h30 20h30

Petaouchnok 20h30 15h
Extra : Allan, Britney 15het le vaisseau spacial

Tarifs : Plein 6,50 € / Réduit 5,50 € (moins de 18 ans,
étudiants, minimas sociaux) / Moins de 14 ans 4 €. Ciné-carte
non nominative 10 places : 55 €, validité 1 an. Pour les
séances arborant cette icône le tarif de 4 € sʼapplique
aussi à un adulte accompagnant un enfant de - de 12 ans.

Les Noces de Figaro
Wolfgang Amadeus Mozar�

Dimanche 11 décembre à 14h

PROCHAIN FILM SURPRISE

Lundi 5 DECEMBre / 20h30

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈREQUÊTE
USA 2022 – 1h42 / Le Chat Potté découvre que
sa passion pour l'aventure et son mépris du
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit
de ses neuf vies, et en a perdu le compte au
passage. Afin de retomber sur ses pattes notre
héros velu se lance littéralement dans la quête de
sa vie.

EXTRA : ALLAN, BRITNEY & LE VAISSEAU
SPACIAL Danemark 2022 – 1h20 / Allan
est un petit garçon qui ne trouve personne avec
qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit,
alors que la foudre sʼabat sur lʼantenne de son
immeuble, il voit un objet lumineux non identifié
sʼécraser sur le terrain de foot voisin. Allan
découvre alors Britney, une petite extraterrestre…
Comment lʼaider à réparer son vaisseau spatial ?
Comment la cacher des vieux voisins grincheux ?

AVANT PREMIÈRE
Dimanche 4 à 15h



COULEURS DE L’INCENDIE
France 2022 – 2h16 – Drame historique de
Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde et Alice Isaaz / Février 1927. Après le
décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l'empire financier dont elle est
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la

ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la
corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine
devra mettre tout enœuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche
d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

Adaptation du roman de Pierre Lemaitre, suite de la saga
initiée par «Au revoir là-haut »

SIMONE, LEVOYAGE DU SIÈCLE
France 2022 – 2h20 – Biopic de Olivier Dahan avec Elsa
Zilberstein, Rebecca Marder et Élodie Bouchez / Le destin de
Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime dʼune femme au parcours hors du commun
qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste
toujours dʼune brûlante actualité.

ARMAGEDDONTIME
USA 2022 – 1h55 – Drame de James Gray avec Anthony
Hopkins, Anne Hathaway, Jeremy Strong et Banks Repeta /
Lʼhistoire très personnelle du passage à lʼâge adulte dʼun garçon du
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête
générationnelle du rêve américain. Film surprise de novembre

vo/vf

AUCUNOURS
Iran 2022 – 1h47 – Drame de Jafar Panahi avec Jafar Panahi,
Mina Kavani et Vahid Mobasheri / Dans un village iranien proche
de la frontière, un metteur en scène est témoin dʼune histoire dʼamour
tandis quʼil en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles
raison des deux ?

BLACK PANTHERWAKANDA FOREVER
USA 2022 – 2h42 – Action de Ryan Coogler avec
Lake Bell, Richard Schiff et Letitia Wright / La Reine

Ramonda, Shuri, MʼBaku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour
protéger leur nation des ingérences dʼautres puissances mondiales
après la mort du roi TʼChalla.

vo/vf

LE DÉFI DE NOËL
France 2022 – 1h50 – Comédie de Florian Hessique avec Aurore
Planas, Florian Hessique et Corin Nemec / Ashley Leroy est la
première footballeuse Française à avoir obtenu le prestigieux ballon d'or.
Après une carrière riche en titres, elle décide de terminer sa carrière au
sein du club de l'En Avant de Guingamp en première division féminine
Française. Mais après une première saison où elle marche littéralement
sur l'eau, la seconde s'annonce nettement plus compliquée.

LEVOLEUR
France 1967 restauré 2022 –
2h02 – Comédie dramatique de Louis Malle
avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold
et Marie Dubois / Une nuit, Georges Randa décide
de revenir sur sa carrière de voleur. Orphelin sous la
tutelle de son oncle, il revient à Paris, où il pense
épouser Charlotte, sa cousine.

Gent l eman provocateu r

4 déc. 17h

Présentation du film par Guy Fillion (sous réserve)

LES AMANDIERS
France 2022 – 2h05 – Comédie dramatique de Valeria Bruni-
Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz et Louis Garrel / Fin des
années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils
passent le concours d e̓ntrée de la célèbre école créée par Patrice
Chéreau et Pierre Romans au théâtre desAmandiers deNanterre. Ils vont
vivre le tournant de leur viemais aussi leurs premières grandes tragédies.

LESMIENS
France 2022 – 1h25 – Drame de Roschdy Zem avec Roschdy
Zem, Maïwenn et Sami Bouajila / Moussa a toujours été doux,
altruiste et présent pour sa famille. À lʼopposé de son frère Ryad,
présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son
égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour
son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne
violemment la tête. Il souffre dʼun traumatisme crânien.Méconnaissable,
il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre
vérités. Il finit par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad.

LES REPENTIS
Espagne 2022 – 1h56 – Biopic de Icíar Bollaín avec Blanca
Portillo, Luis Tosar et Urko Olazabal / Lʼhistoire réelle de
Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique
assassiné par lʼorganisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus
tard, lʼun des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande
à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste.

MASCARADE
France 2022 – 2h14 – Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani et François Cluzet /
Lorsquʼun jeune gigolo tombe sous le charme dʼune sublime
arnaqueuse, cʼest le début dʼun plan machiavélique sous le soleil
brûlant de la Côte d A̓zur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout
pour sʼoffrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle dʼune ancienne
gloire du cinéma et dʼun agent immobilier ?

MON PAYS IMAGINAIRE
Chili 2022 – 1h23 – Documentaire de Patricio
Guzmán /Octobre 2019, une révolution inattendue, une
explosion sociale. Un million et demi de personnes ont
manifesté dans les rues de Santiago pour plus de
démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation,
un meilleur système de santé et une nouvelle
Constitution. Le Chili avait retrouvé samémoire.

8 déc. 20h30

L'intervenante Louise Legal sera présente pour présenter le
film et pour échanger avec le public en fin de séance.

PETAOUCHNOK
France 2022 – 1h36 – Comédie de Edouard Deluc avec Pio
Marmaï, Philippe Rebbot et Camille Chamoux / Au cœur des
Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la précarité
: lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour
touristes en mal de nature, de silence, d'aventure.

UNE ROBE POURMRS HARRIS
UK 2022 – 1h56 – Comédie dramatique de Anthony Fabian
avec Lesley Manville, Isabelle Huppert et Lambert Wilson /
Dans le Londres de lʼaprès-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant
des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de
son mari Eddie, Ada nʼest pourtant pas du style à se plaindre, ni
même sʼappesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se croyait les
pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée par une
vague de rêve et dʼémerveillement quand elle découvre une
magnifique robe signée Dior.

LES FEMMES DU SQUARE
France 2022 – 1h45 – Comédie de Julien Rambaldi avec Eye
Haïdara, Ahmed Sylla et Léa Drucker / Angèle, jeune femme
ivoirienne, sʼen est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot.
Pour sʼéviter les représailles dʼune bande de malfrats, elle parvient à se
faire embaucher commenounou dA̓rthur, un garçon de 8 ans des beaux
quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et
leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains.

LA COMBATTANTE
France 2022 – 1h34 – Document
aire de Camille Ponsin / Marie
José, éthnologue de 90 ans,
accompagne des exilé·e·s du Darfour, dont elle
est souvent le dernier espoir. Avec de vieilles cartes
archivées et sa connaissance du terrain, elle peut
confirmer leurs histoires et les aider à obtenir lʼasile.

Projection suivie dʼun débat avec le réalisateur
et La Cimade, puis dʼun pot dans le hall

1er déc. 20h30

Réservation conseillée car quantité limitée


