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Mercredi 5/10 21h Everything Everywhere All at Once

Jeudi 6/10
18h Les délices de Tokyo  Jardin Enchan'thé

21h Walden VO Ciné'Découverte

Vendredi 7/10 21h Tout le monde aime Jeanne

Samedi 8/10

16h Les Démons d’argile Cinespaña

18h Chronique d'une liaison passagère

21h Kompromat

Dimanche 9/10
18h Dans un jardin qu'on dirait éternel  Jardin Enchan'thé

20h30 Citoyen d'honneur

Mercredi 12/10

16h Les Démons d’argile Cinespaña

18h Tout fout le camp

21h Kompromat

Jeudi 13/10 21h Nos soleils (Alcarràs) VO Cinespaña

Vendredi 14/10 21h Canailles

Samedi 15/10
18h ¡Ay, Carmela! Cinespaña

21h Coup de théâtre

Dimanche 16/10
18h A propos de Joan

20h30 Les Enfants des autres

Mercredi 19/10 21h Coup de théâtre

Jeudi 20/10 21h La Dernière nuit de Lise Broholm VO Ciné'Découverte

Vendredi 21/10 21h Une belle course

Samedi 22/10

16h Koati Jeune Public

18h Les Enfants des autres

21h L'Origine du mal

Dimanche 23/10
18h Libre Garance !

20h30 Tori et Lokita

Mercredi 26/10

16h Le Pharaon, le Sauvage et la princesse Jeune Public

18h Samouraï Academy Jeune Public

21h L'Origine du mal

Jeudi 27/10 21h Sans filtre VO Ciné'Découverte

Vendredi 28/10 21h La Cour des miracles

Samedi 29/10 21h L'Innocent

Dimanche 30/10
18h Jumeaux mais pas trop

20h30 Maria rêve

VO : Version Originale Sous-Titrée

Everything Everywhere All at Once 
de Daniel Scheinert, Daniel Kwan - U.S.A. - 2022 - Int : Michelle Yeoh, Ke 
Huy Quan, Jamie Lee Curtis...- 2h19
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, 
son travail et croule sous les impôts... Soudain, elle se retrouve 
plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore 
toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, 
elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver sa famille...

Tout le monde aime Jeanne
de Céline Devaux - France, Portugal, Belgique - 2022 - Int : Blanche 
Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual... - 1h35
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se 
déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre 
en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. 
À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée 
fantasque et quelque peu envahissant....

Les Enfants des autres 
de Rebecca Zlotowski - France - 2022 - Int : Virginie Efira, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni...- 1h43
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, 
ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse 
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des 
autres, c’est un risque à prendre...

Kompromat 
de Jérôme Salle - France - 2022 - Int : Gilles Lellouche, Joanna Kulig, 
Louis-Do de Lencquesaing...- 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les 
yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat 
», de faux documents compromettants utilisés par les services 
secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une 
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et 
rejoindre la France par ses propres moyens...

Chronique d'une liaison passagère
de Emmanuel Mouret - France - 2022 - Int : Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet... - 1h40
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. 
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité...

Tout fout le camp 
de Sébastien Betbeder - France - 2022 - Int : Thomas Scimeca, Nicolas 
Belvalette, Jonathan Capdevielle...- 1h35
Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal 
local, doit faire le portrait d'Usé, musicien atypique et ancien 
candidat à l'élection municipale. Tandis que les deux hommes 
apprennent à se connaître, ils découvrent, le corps inanimé de 
Jojo. Mais ce dernier ressuscite...

(Sous réserve)

TARIFS
Tarif plein 7€ 
Tarif réduit 5€ :  -26 ans,  
étudiants, bénéficiaires du RSA, 
chômeurs 
Adhésion : 15€/an (Carte dis-
ponible au cinéma donnant  accès au 
tarif réduit + première place offerte)

L'Origine du mal

Citoyen d'honneur

Les Enfants des autres

KoatiChronique d'une liaison passagère As bestas VO



Citoyen d'honneur 
de Mohamed Hamidi - France - 2022 - Int : Kad Merad, Fatsah Bouyah-
med, Oulaya Amamra... - 1h36
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui 
vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématique-
ment toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il 
décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi Mi-
moun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne 
idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, 
d'année en année, les personnages de ses différents romans ?

Canailles
de Christophe Offenstein - France - 2022 - Int : François Cluzet, José 
Garcia, Doria Tillier... - 1h26
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, 
débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. 
Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la 
route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un 
étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et 
complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un 
peu spéciale, chargée de l’affaire...

Coup de théâtre
de Tom George - Grande-Bretagne - 2022 - Int : Sam Rockwell, Saoirse 
Ronan, Adrien Brody... - 1h38 - VOST et VF
Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation 
de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est 
brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur 
hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - 
blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue 
du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête 
dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. Ils 
vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux à leurs risques 
et périls...

A propos de Joan
de Laurent Larivière - France, Allemagne, Irlande - 2022 - Int : Isabelle 
Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor... - 1h41
Joan Verra a toujours été une femme habitée par un esprit libre. 
Lorsque son premier amour revient sans prévenir, elle décide de 
ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce mensonge est 
l’occasion pour elle de revisiter sa vie comblée. En apparence...

Une belle course 
de Christian Carion - France - 2022 - Int : Line Renaud, Dany Boon, Alice 
Isaaz...- 1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, le 
chauffeur, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie. Peu 
à peu surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles...

Libre Garance !
de Lisa Diaz - France - 2022 - Int : Laetitia Dosch, Lolita Chammah, Gré-
gory Montel... - 1h36
C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un hameau reculé 
des Cévennes où ses parents tentent de mener une vie alterna-
tive. Quand deux activistes italiens braquent une banque dans 
les environs, cela tourne mal. Cet évènement vient chambouler 
la vie de Garance et de sa famille...

Jumeaux mais pas trop
de Olivier Ducray, Wilfried Meance - France - 2022 - Int : Ahmed Sylla, 
Bertrand Usclat, Pauline Clément... - 1h38
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent 
soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et 
Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, 
l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène 
génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la 
seule chose qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des 
deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot...

Walden
de Bojena Horackova -  France, Lituanie - 2022 - Int : Ina Marija Bartaité, 
Laurynas Jurgelis, Fabienne Babe... - 1h25 - VOST
Après trente ans d’exil à Paris, Jana revient à Vilnius. Elle veut 
retrouver le lac que Paulius, son premier amoureux, appelait 
« Walden ». Chronique de la jeunesse lituanienne d’avant 
la chute du bloc communiste, où, entre premiers émois et 
marché noir, les rêves de liberté s’incarnent à l’Ouest...

La Dernière nuit de Lise Broholm
de Tea Lindeburg - Danemark - 2022 - Int : Flora Ofelia Hofman Lindahl, 
Ida Cæcilie Rasmussen, Thure Lindhardt... - 1h26 - VOST
Campagne danoise, fin du XIXe siècle. Lise, aînée d'une 
famille luthérienne, rêve d'émancipation. Mais lorsque sa mère 
est sur le point d'accoucher, la jeune fille voit sa vie basculer en 
une nuit...

Tori et Lokita Prix du 75ème - Cannes 2022
de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne -   Belgique, France - 2022 - Int : 
Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj... - 1h28
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente 
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux 
difficiles conditions de leur exil...

Sans filtre Palme d'Or - Cannes 2022
de Ruben Östlund -  France, Lituanie - 2022 - Int : Harris Dickinson, 
Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon... - 2h26 - VOST
Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont 
invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que 
l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine 
refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala 
approche. Les événements prennent une tournure inattendue 
et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et 
met en danger le confort des passagers...

Ciné'Découverte

Koati       à partir de 6 ans
Film d’animation de Rodrigo Perez-Castro -  Mexique, U.S.A. - 2022 - 1h32
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en 
harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En marge 
de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, dé-
brouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace soudain 
les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, 
profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et 
inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux 
sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre toute 
attente, c’est Nachi… Nachi quitte donc sa communauté, ac-
compagné par Pako, une grenouille de verre hyperactive, et par 
Xochi, un papillon monarche intrépide. Ensemble, ces trois im-
probables aventuriers s’engagent dans une quête dangereuse afin 
de sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines 
de Nachi...

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse 
à partir de 8 ans

Film d'animation de Michel Ocelot - France - 2022 - 1h23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, 

une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, 
de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astu-
cieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans 
une explosion de couleur...

Samouraï Academy    à partir de 6 ans
Film d'animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey - U.S.A. 
- 2022 - 1h37
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un 
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé 
par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grin-
cheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les 
techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude 
pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier 
le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, 
et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se 
donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats du Shogun 
déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont 
enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !

Jeune Public

L’objectif du projet « Voyages Ici et Ailleurs » est de faire décou-
vrir le patrimoine culturel et artistique d’une région ou d’un 
pays, tout en promouvant les acteurs locaux. Plus d'infor-
mations sur la page Facebook " https://www.facebook.com/
jardinenchanthe". 

Les délices de Tokyo
de Naomi Kawase - France, Allemagne, Japon - 2016 - Int : Kiki Kirin, 
Masatoshi Nagase, Kyara Uchida... - 1h53
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui 
se composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots 
rouges confits, « AN ». Tokue, une femme de 70 ans, va 
tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de 
l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite 
échoppe devient un endroit incontournable....
Je 6/10 à 18h : En partenariat avec Le Jardin Enchan'thé

Dans un jardin qu'on dirait éternel
de Tatsushi Omori - Japon - 2020 - Int : Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako 
Tabe... - 1h40
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa 
cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord 
concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse 
finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, 
son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la 
saveur de l’instant présent, prend conscience du rythme des 
saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, 
elle, décide de suivre un tout autre chemin...
Di 9/10 à 18h : En partenariat avec Le Jardin Enchan'thé

L'Innocent 
de Louis Garrel - France - 2022 - Int : Roschdy Zem, Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant...- 1h39
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le 
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de 
la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-
père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives...

Maria rêve 
de Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller - France - 2022 - Int : Karin Viard, 
Grégory Gadebois, Philippe Uchan...- 1h33
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, 
timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs 
dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée 
à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien 
fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent 
la liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau, 
Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se 
laisser envahir par la vie ?

La Cour des miracles 
de Hakim Zouhani, Carine May - France - 2022 - Int : Rachida Brakni, 
Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye...- 1h34
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est 
menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-
écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de 
mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, 
pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les 
nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec 
une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment 
tournée vers la nature...

L'Origine du mal
de Sébastien Marnier - France - 2022 - Int : Laure Calamy, Doria Tillier, 
Dominique Blanc... - 2h05 - Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme mo-
deste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, 
son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, 
une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Quelqu’un 
ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le 
mal se répand...

Les Démons d’argile à partir de 8 ans
Film d'animation de Nuno Beato - Portugal, Espagne, France - 2022 - 1h30
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine 
de son grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité 
qu’elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. 
Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-
ci lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle 
corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à 
s’apaiser...

Nos soleils (Alcarràs) Avant-première
de Carla Simón - Espagne, Italie - 2022 - Int : Josep Abad, Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín... - 2h00 - VOST
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village 
de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être 
la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer 
des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la 
grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force...

¡Ay, Carmela! Film Patrimoine
de Carlos Saura - Espagne, Italie - 1990 - Int : Carmen Maura, Andrés 
Pajares, Gabino Diego... - 1h45 - VOST
Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants 
républicains sont arrêtés par les troupes franquistes. Pour sauver 
leur peau, ils vont accepter, non sans réticence, de faire un spec-
tacle ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés avec eux...

Festival Cinespaña Voyages Ici et Ailleurs 


