(France - 2022 - 2h14)
avec Pierre Niney, Isabelle
Adjani, François Cluzet
w

Dim. 20/11 à 16h15

u Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une
sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique
sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux
sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte
à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un
agent immobilier ?
Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman »
et « La Belle Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision
le monde cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle
fresque sentimentale.

BELLE ET SÉBASTIEN
NOUVELLE GÉNÉRATION

Film d’aventure de Pierre Coré

Drame de Cristian Mungiu
(Rou. / France - 2h05 - VO)
Avec Marin Grigore, Judith
State, Macrina Bârlădeanu
w Mar. 22/11 à 20h30

u Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après
avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour
son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto,
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il
tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du garçon
qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère, Ana, et
veut l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. Quand
l’usine que Csilla dirige décide de recruter des employés
étrangers, la paix de la petite communauté est troublée,
les angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les
conflits et les passions refont surface, brisant le semblant
de paix dans la communauté.

Amsterdam	
Thriller de David O. Russell
(Usa - 2022 - 2h15)
avec Christian Bale,
Margot Robbie, John David
Washington
w Ven. 25/11 à 20h30

u L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au
centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et
choquantes de l’histoire américaine.

4 nov
> 29 novembre 2022

w Dim. 27/11 à 15h

u Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à
la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme
lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une
chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour
éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre
l’été le plus fou de sa vie.

reprise en main
Comédie dramatique
de Gilles Perret

RMN

N° 113

(France - 2020 - 1h36)
Avec Michèle Laroque, Robinson
Mensah-Rouanet, Alice David

(France - 2022 - 1h47)
Avec Pierre Deladonchamps,
Laetitia Dosch, Grégory Montel
w Dim. 27/11 à 16h45

u
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une
entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie.
L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement.
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses
amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant
passer pour des financiers !

MON PAYS IMAGINAIRE
Documentaire
de Patricio Guzmán
(Chili / Fr.- 2022 - 1h23 - VO)
w Mar. 29/11 à 20h30

u 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 sa mémoire. L’événement que j’attendais
depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin..

Tarifs u Réduit : 3,50 € (Abonnés, minima sociaux - moins de 18 ans) / Normal : 6 € / Abonnement annuel : 12 €
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Jack Mimoun

Novembre
Thriller de Cédric Jimenez
(France - 2022 - 1h47)
avec Jean Dujardin, Anaïs
Demoustier, Sandrine Kiberlain
w Mar. 4/11 à 20h30

u Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Dragon Ball Super :
Super héros
Animation de T. Kodama
(Japon - 2022 - 1h40)
w Dim 6/11 à 15h

u L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son
Goku, mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils
ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2.
Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque
contre Piccolo et Son Gohan.

L’Innocent
Comédie de Louis Garrel
(Fr. - 2022 - 1h40)
Avec Roschdy Zem, Anouk
Grinberg, Noémie Merlant
w Dim 6/11 à 16h45

u 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…

EO
Drame de Jerzy Skolimowski
(Pol. / It. - 2022 - VO - 1h29)
avec S. Drzymalska, T. Organek,
Mateusz Kosciukiewicz
w Mar. 8/11 à 20h30

u Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les
yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais
et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son innocence.

et les secrets de Val Verde

Aventure de Malik Bentalha,
Ludovic Colbeau-Justin
(France - 1h42)
avec M.Bentalha, J. Japy
w Ven. 11/11 à 20h30

u Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val
Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre
racontant son expérience est un best-seller et son émission de
télévision bat des records d’audience. Il est alors approché par
la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur
Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée
du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux
mais peu téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos,
un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers
vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la
jungle de l’île aux mille dangers.

Le PETIT NICOLAS

Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?

de A. Fredon, B. Massoubre
(Lux / Fr. - 2022 - 1h22)
w Dim 13/11 à 15h

u Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux,
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé
et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais
aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

La conspiration
du CaiRE

Thriller de Tarik Saleh
(Sue./Fr./Fin. - 2022 - VO - 1h59)
Avec Tawfeek Barhom,
Fares Fares, Mohammad Bakri
w Mar. 15/11 à 20h30

u 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.

Le nouveau jouet

Comédie de James Huth
(France - 2022 - 1h52)
avec Jamel Debbouze,
Daniel Auteuil, Simon Faliu
w Ven. 18/10 à 20h30

u Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils,
l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin
qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit,
comme nouveau jouet.

Yuku et la fleur
de l’HImalaya
Animation de Arnaud
Demuynck, Rémi Durin
(Bel. / Fr. / Sui. - 2022 - 1h05)
w Dim. 20/11 à 15h

Simone,
le voyage du siècle
Biopic de Olivier Dahan
(France - 2022 - 2h20)
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca
Marder, Élodie Bouchez
w Dim. 13/11 à 16h30

u
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque
en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante
actualité.

u En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil.
Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa
famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé
qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle
dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un
long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le
terrible domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie
aux corbeaux, cruels et voraces, la forêt enchantée où l’on se
perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, qui est gardé par
le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses
chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien
le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie.

