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Tarifs

Plein: 6
,00 €

Réduit: 
5,00 € 

- de 14 ans: 4
.00 €

Tarif a
bonne

ment: 4
.30 € (carte 10)

Cinéma associatif 

animé par une équipe 
de bénévoles

Programme du 30 novembre au 02 janvier 2023

30 novembre au 5 décembre Mer 30 Jeu 1 Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5

ARMAGEDDON TIME Drame de James Gray 1h55 20h30 
(VOSTF) - - - 20h00 -

LA CONSPIRATION DU CAIRE Thriller de Tarik Saleh 1h59 - 20h30 
(VOSTF) - - - -

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER Action de Ryan Coogler 2h42 - - 20h30 - - -

COULEURS DE L’INCENDIE Historique/Drame de Clovis Cornillac 2h16 - - - 20h30 - 14h15

LE CHAT POTTÉ 2 Animation de J.P Mercado, Joel Crawford 1h42 - - - - 16h30 -

7 décembre au 12 décembre Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12

ANNIE COLÈRE Comédie dramatique de Blandine Lenoir 2h - - 20h30 - - 14h15

LES MIENS Drame de Roschdy Zem 1h25 - 20h30 - 20h30 - -

LES ENGAGÉS Drame de Emilie Frèche 1h38 - - - - 20h -

14 décembre au 19 décembre Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19

AUTOUR DE MINUIT Drame/Musical de Bertrand Tavernier 2h13 - 20h30 - - - -

ENZO LE CROCO Aventure de Will Speck, Josh Gordon 1h47 - - - - 16h30 16h30

LE TORRENT Thriller de Anne Le Ny 1h41 - - 20h30 - 20h 14h15

FUMER FAIT TOUSSER Comédie de Quentin Dupieux 1h20 20h30 - - 20h30 - -

21 décembre au 26 décembre Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26

MAESTRO(S) Drame de Bruno Chiche 1h27 20h30 - 20h30 - - -

LE CHAT POTTÉ 2 Animation de J.P Mercado, Joel Crawford 1h42 - 17h - - - 17h

LE LYCÉEN Drame de Christophe Honoré 2h02 - 20h30 - - - 14h15

OPÉRATION PÈRE NOËL Animation de Marc Robinet, Caroline Attia 0h43 - - 17h - - -

28 décembre au 2 janvier Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 24 Dim 25 Lun 2

LE CHAT POTTÉ 2 Animation de J.P Mercado, Joel Crawford 1h42 - 17h - - - -

MAESTRO(S) Drame de Bruno Chiche 1h27 - - - - - 14h15

SAINT OMER Drame/Judiciaire de Alice Diop 2h02 - 20h30 - - - -

AVATAR: LA VOIE DE L’EAU Science fiction de James Cameroun 3h10 17h
20h30 (2D)

- 17h - - 17h

LES BONNES ETOILES Drame de Hirokazu Kore-eda 2h09 - - 20h30 
(VOSTF) - - -

INFORMATIONS

- Nouveauté: Nous avons choisi un code couleur afin de mieux s’y retrouver dans 
la programmation. Vous retrouverez désormais du vert pour les séances Patrimoine, 
du rose pour les séances Familles, du bleu pour signaler les films Art et Essai et du 
orange pour les séances ciné Lundi. N’hésitez pas à laisser des commentaires au 
cinéma pour nous parler de vos impressions ou pour nous faire des propositions.

- Pensez à notre séance Patrimoine qui chaque mois vous permet de voir ou 
revoir de très bons films anciens que l’on ne voit plus au cinéma.

- Les sorties du mois: le nouvel Avatar: La voie de l’eau et Le Chat Potté 2

Toute l’équipe 
du cinéma 

vous souhaite 
de joyeuses fêtes 

de fin d’année



ARMAGEDDON TIME
1h55 - Drame de James Gray

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille 
et de la quête générationnelle du rêve américain.

LES MIENS
1h25 - Drame de Roschdy Zem
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. 
À l’opposé 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 d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle 
désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. 
Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

LA CONSPIRATION DU CAIRE
1h59 - Thriller de Tarik Saleh
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam 
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de 
l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à 
son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre 
les élites religieuse et politique du pays.

LES ENGAGÉS
1h38 - Drame de Emilie Frèche
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un 
jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David 
le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne 
Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le 
destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte 
que coûte.

BLACK PANTHER
2h42 - Action de Ryan Coogler
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent 
pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances 
mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce 
d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide 
de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume 
du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit 
d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

FUMER FAIT TOUSSER
1h20 - Comédie de Quentin Dupieux
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 
cinq justiciers qu’on appelle les «TABAC FORCE», reçoivent 
l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de 
leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se 
déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du 
Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

COULEURS DE L’INCENDIE
2h16-  Drame/ Historique de Clovis Cornillac
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 en œuvre 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.

AUTOUR DE MINUIT (SÉANCE PATRIMOINE)
2h13 - Drame/Musical de Bertrand Tavernier

Le retour a Paris d’un célèbre saxo-tenor, Dale Turner. 
Miné par l’alcool et la solitude, il retrouve l’inspiration grâce à 
l’un de ses fans.

LE CHAT POTTÉ 2 (à partir de 6 ans)

1h42 - Animation de J.P Mercado, Joel Crawford
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. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt 
Sombre 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.

LE TORRENT
1h41 - Thriller de Anne Le Ny
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une 
violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. 
Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie 
entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout 
pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre 
qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de 
le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence 
à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire 
basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…

ANNIE COLÈRE
2h - Comédie dramatique de Blandine Lenoir
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – 
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie 
par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

ENZO LE CROCO (à partir de 6 ans)

1h47 - Aventure/Famille de Will Speck, Josh Gordon
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à 
s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar 
– et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent 
rapidement amis, mais lorsque l’existence de l’insolite crocodile est menacée 
par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s’allient avec Hector P. Valenti, 
le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours 
s’improviser, et qu’il n’y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté 
d’une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.

MAESTRO(S)
1h27 - Drame de Bruno Chiche
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François 
achève une longue et brillante carrière internationale tandis 
que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique 
Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger 
la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas ses oreilles. 
D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il 
découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

OPÉRATION PÈRE NOËL (à partir de 3 ans)

0h43 - Animation de Marc Robinet, Caroline Attia
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à 
tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme 
cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-
t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure 
qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !

AVATAR: LA VOIE DE L’EAU
3h10- Science fiction de James Cameron
Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri 
et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns 
les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en 
vie et les tragédies qu’ils endurent.

SAINT OMER
2h02 - Drame/Judiciaire de Alice Diop
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence 
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière 
est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du 
nord de la France. Mais au cours du procès, la parole 
de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

LES BONNES ÉTOILES
2h09 - Drame de Hirokazu Kore-eda
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple 
insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui 
rencontreront cet enfant sera profondément changé.

LE LYCÉEN
2h02 - Drame de Christophe Honoré
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en 
éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de sa 
mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour 
apprendre à espérer et aimer de nouveau.


