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Pacifiction 17h40 20h15 20h50 18h20 18h05 16h 14h 20h30 20h30 18h 20h30

Charlotte 15h50 17h25 17h30 13h45 12h 12h 11h30 12h 17h10 13h45 *

Le serment de 
Pamfir 21h15 15h30 21h15 21h 14h 17h 12h 12h *

Eo 19h35 18h30 19h15 21h15 21h 19h 12h 12h *

Mon pays imaginaire 13h45 19h 12h 12h *

Reprise en main 18h30 20h40 16h10 12h *

Jacky Caillou 13h45 12h *

Un couple 15h25 19h05 *

La vallée de la peur 9h 

Comedy Queen 16h40 12h*

Opération Père Noël 15h45 15h45 15h45

Vive le vent d’hiver 17h10

Un hérisson dans la neige 16h20 16h30 17h10 14h15

Le petit Nicolas 14h20 11h30 12h

Le Pharaon... 14h15 15h30 15h10 15h30 15h30

*attention dernière séance 
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Les nouveaux films 

Medora Callum recueille un jeune enfant dont le père vient d’être assassiné, et l’élève avec ses deux 
propres enfants...  Projection suivie d’un analyse filmique de Laurent Huyart. Tarif unique : 12€  

Toujours à l’affiche 

 Nos frangins  de Rachid Bouchareb   France - 2022  -  1h32

 Reprise en main   de Gilles Perret                                                    France - 2022 - 1h47

 Armageddon Time   de James Gray             Etats-Unis - 2022 - 1h54 - VOST

 Millennium Mambo  
de Hou Hsiao-Hsien  Taïwan - 2001 - 1h45 - VOST

 Le sel de la terre   de Wim Wenders 
et Juliano Ribeiro Salgado  Brésil/France - 2014 - 1h50 - VOST

 Jacky Caillou  de Lucas Delangle                                                       France - 2022 - 1h32

 Charlotte   de Eric Warin et Tahir Rana       Belgique/Canada/France - 2022 - 1h32

 Le serment de Pamfir  de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk   Ukraine - 2022 - 1h40 - VOST

 Pacifiction - Tourment sur les îles  d’Albert Serra                          
France/Espagne/Portugal/Allemagne - 2022 - 2h45 - VOST

 Un couple   de Frederick Wiseman                                   France/Etats-Unis - 2022 - 1h29 - VOST

 EO   de Jerzy Skolimowski                                                       Pologne/Italie - 2022 - 1h29 - VOST

 Mon pays imaginaire  de Patricio Guzman                      Chili/France - 2022 - 1h23 - VOST

 Les miens   de Roschdy Zem                                        France - 2022 - 1h25

 Les Amandiers   de Valeria Bruni Tedeschi                    France - 2022 - 2h06

 Des Amandiers aux Amandiers  
de Karine Silla et Stéphane Milon   France - 2022 - 1h

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la 
suite d’une intervention de la police, alors que Paris était secoué 
par des manifestations estudiantines. Le ministère de l’Intérieur 
est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français 
d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police. 
« Une oeuvre à la fois instructive et poignante, fruit d’un travail 
cinématographique de mémoire et de fraternité, respectueux 
et engagé. » Cineuropa
 Avant-Première en présence du réalisateur Rachid Bouchareb 
et du comédien Wabinlé Nabié. Pré-achat des places conseillé. 

En Haute-Savoie, l’usine où travaille Cédric doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. 
Cédric et ses amis d’enfance tentent de racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers ! 
« Reprise en main réenchante la lutte sociale.» L’Humanité 

Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million et demi de personnes ont 
manifesté dans les rues de Santiago. L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 
se concrétisait enfin. À quel âge abdique-t-on ses idéaux ? À 80 ans passés, ce jeunot de Patricio 
Guzman réalise une fois de plus un film d’une fraîcheur et d’une lucidité vivifiantes, essentielles. 

Moussa a toujours altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère 
Ryad, présentateur télé à la grande notoriété. Seul Moussa le défend. Suite à une 
chute, Moussa souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais 
sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités… Roschdy Zem réussit 
à insuffler de l’humour et du burlesque dans des circonstances pourtant 
empreintes de gravité et de mélancolie. Un film vibrant.

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... 
« Les Amandiers est comme la 
transcendance. Tous les sentiments sont 
projetés plus loin et plus fort. Le film est 
un jet, une lance, une flamme. Il jaillit et 
renverse.» Les inrockuptibles

Un portrait libre et intime dans les coulisses de la création de Valeria Bruni 
Tedeschi. Elle transmet devant la caméra aux jeunes acteurs d’aujourd’hui la 
mémoire des années 80. 

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. EO, un âne gris, rencontre 
des gens bien et d’autres mauvais, mais jamais, il ne perd son innocence. « Un âne sentimental dans 
les pas de Bresson, de Stevenson et de Gainsbourg. Un Skolimowski fantastique. » Bande à part

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. « Un film très personnel et une évocation sensible de la 
perte de l’innocence.» Télérama

Vicky travaille le soir dans une boîte de 
nuit alors que son copain Hao-hao est 
au chômage. Ce dernier est très jaloux 
et la surveille étroitement. Elle ne le 
supporte plus et va se réfugier chez 
son ami Jack, demi-mafieux zen.  « Entre 
virées nocturnes et lenteur sensuelle, 
Hou Hsiao-hsien offre un bijou 
d’atmosphère, un hymne à l’indolence 
d’une jeunesse désœuvrée. » Télérama

Inlassablement, Sebastiao Salgado a photographié les conflits, 
la famine, l’exode. Wim Wenders, admiratif du travail du 
photographe, décide de dédier un documentaire à cet 
observateur de la nature humaine et l’accompagne sur son 
projet intitulé Genesis, hommage aux civilisations inconnues... 
 Séance précédée d’une intervention de Xavier Brisbois, 
Docteur en psychologie sociale, autour des comportements 
et freins psychologiques face aux changements climatiques. 
En partenariat avec l’INRAE . Pré-achat conseillé.

Un village de montagne. Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une guérisseuse. Alors 
que Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville pour 
consulter...  « C’est un petit chef-d’œuvre de fantastique pastoral. » Libération

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande. Face au 
tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte 
extraordinaire pourra la sauver. « Une histoire hors du commun dans un film 
d’animation en lutte contre l’oubli.» Bande à part Léon et Sophia Tolstoï ont formé un couple hors norme : 36 ans de mariage, 13 enfants, 

des disputes intenses, des moments de réconciliation passionnés… « Wiseman fait plus que 
donner vie aux textes de Sophie Tolstoï... » Libération

Pamfir retrouve sa famille après une longue absence à l’étranger. Lorsque son fils se trouve 
mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice... 
« Un thriller haletant et inspiré, en zone rurale ukrainienne.» Libération

Tahiti, Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République De Roller 
prend constamment le pouls de la population locale. D’autant plus qu’une 
rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin dont la présence 
fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. 
« Un film envoûtant à la frontière du thriller politique et de l’essai poétique 
avec un Benoît Magimel magistral. » Bande à Part

 Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse  
de Michel Ocelot France – 2022 – animation – 1h23
Des rêves peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête... « Michel 
Ocelot renoue avec son amour pour les recueils de contes.» Télérama

Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, Sasha, 13 ans,  décide de devenir une 
reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père ! Un film débordant d’amour et d’humanité 
qui vous fera passer du rire aux larmes. D’une grande justesse et profondément bouleversant. 

lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité 
physique l’obligeant à cacher chaque parcelle de son corps. 
Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, 
un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo 
singulier qui fascine les foules. Pour découvrir la vérité 
sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à danser 
et chanter, au risque de déranger l’ordre établi. Une 
magistrale fable opératique sur le pouvoir de l’art. 
Un feu d’artifice narratif et cinématographique, 
poétique et politique, visuel et graphique. 
Grandiose !   Séance Voir Ensemble Jeunes

 La vallée de la peur  de Raoul Walsh   Etats-Unis/1947/1h41/VOST Cinéma, le matin 

PROCHAINEMENT
• Fumer fait tousser 
  de Quentin Dupieux
• Le lycéen de Christophe Honoré
• Corsage de Marie Kreutzer
• Les années super 8  de Annie 
   Ernaux et David Ernaux-Briot
• Les bonnes étoiles  
   de Hirokazu Kore-eda
• La nature d’Artavazd Pelechian

TARIFS
Normal : 8,50 €
Réduit : 7,50 €
Etudiants : 6,50 €
Demandeur emploi / RSA / AAH : 5,50 €
Enfant (- de 14 ans) : 4,50 €
Accompagnateurs d’enfants : 7,50 € 
Pour les films de moins d’1 heure : 
Enfant : 4€ / Accompagnateur : 5,50€ 
ABONNEMENTS 
Adultes, 6 places : 40 € 
Etudiants /14-29 ans, 6 places : 33 € 

 Un hérisson dans la neige  
Prog. de courts métrages Fr./Belg./Suisse - 2022 - anim. - 39 min.  

 Opération Père Noël  de Marc Robinet       France - 2022 - anim. - 43 min.  

 Vive le vent d’hiver  Prog. de courts métrages Europe - 2022 - anim. - 35 min.  

 Comedy Queen  de Sanna Lenken Suède - 2022 - 1h37 - VOST

 Inu-Oh  de Masaaki Yuasa                                              Japon - 2022 - 1h38 - VOST

 Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?  
de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre Fr. – 2022 – animation – 1h22
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... Ce film rend enfin l’hommage 
attendu et à la hauteur tout à la fois de la verve de Goscinny et de la souplesse du trait de Sempé. 
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Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et 
pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant 
l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi... ? Entre science et imaginaire, voici trois 
contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

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...! 
Avant-Programme : Au pays de l’aurore boréale de C.Attia. 
Une aventure qui deviendra un beau cadeau de Noël  !

Le vent souffle, chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...
Cinq films courts réalisés par les nouveaux talents de 
l’animation européenne. 

Jeune public
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