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H6 de Yéyé. Documentaire. 1H54. 2/02/2022. Vostfr.

Film Franco-Chinois. Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital
N°6 de Shanghai. A travers leurs histoires croisées se dessine
un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle
et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour
permettent aux familles et patients de tenir le cap face aux aléas
de la vie.

JEUDI 3 NOVEMBRE À 20H30
CINÉ-DÉBAT en présence de
Pierre Maigre Président de la LPO
Occitanie

MARDI 8 NOVEMBRE À 20H30
CINÉ-DEBAT avec la
participation de producteurs
locaux.

Dans le cadre du Festival AlimenTerre par
le CCFD-Terre Solidaire et Demain la terre!

BIRDS OF AMERICA

de Jacques
Loeuille. Documentaire. 1h24. 25/05/2022.
Film Français Vostfr. Au début du XIXe
siècle, un peintre français, Jean-Jacques
Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La
découverte des grands espaces sauvages
encourage l’utopie d’une jeune nation qui se
projette dans un monde d’une beauté inouïe.

MARDI 15 NOVEMBRE À 18H

AMUKA OU L’ÉVEIL
DES PAYSANS CONGOLAIS

de Antonio Spano. Documentaire. 1h11.
2019. Film Congo-belge. La République
démocratique du Congo pourrait nourrir
3 milliards de personnes. Aujourd’hui, un
congolais sur deux souffre de la faim. Le film
pose une double question : pourquoi un tel
paradoxe et quel avenir pour l’agriculture
familiale congolaise du marché́ avec une
seule volonté́, celle de faire vivre une
agriculture familiale dont 70% des congolais
dépendent.

LES VIGNES DANS LE ROUGE

de Christophe Fauchère. Documentaire.
1h15. 2020. Film Français. Comment adapter
la viticulture au changement climatique dans
notre région? Quelles solutions avons nous?
Questions complexes et primordiales au vu de
l’évolution
du contexte
météorologique
que
MARDI 15
NOVEMBRE
À 18H00
ce documentaire nous aide à comprendre.

CINÉ-RENCONTRE
en partenariat avec le grand site

SALAGOU-CIRQUE DE
MOURÈZE

En présence du réalisateur et
des vignerons du film.

MOONAGE DAYDREAM

de Brett
Morgen. Documentaire, Musical. 2h20.
21/09/2022. Vostfr. Film Américain avec
David Bowie. Cette œuvre réalisée avec
le soutien et la complicité de la famille et
des collaborateurs de David Bowie offre
un éclairage sur le génie d’un des artistes
les plus prolifiques et les plus marquants
de notre époque. C’est une odyssée
cinématographique à travers son œuvre
créative et musicale.

JEUDI 17 NOVEMBRE À 20H30
CINÉ-DEBAT en partenariat
avec le THÉÂTRE du SILLON
Dans le cadre de la programmation
« Les langues se délient »

IDIOMES

d’Helene Bussière. Documentaire. 54 min.
2021. Film Français. « Dans ma famille,
comme dans des milliers d’autres familles
en France, les langues se sont éteintes en
silence. Que sont devenues aujourd’hui ces
langues dites régionales ? Que disent-elles
de notre culture, de notre identité, de notre
diversité ? J’ai pris la route, avec toutes ces
questions en tête, pour aller découvrir de plus
près cinq d’entre elles : Alsacien, Breton,
Occitan, Corse et Basque.»

VENDREDI
18 NOVEMBRE
À 18H30

PINGOUIN & GOELAND
ET LEURS 500 PETITS

de Michel Leclerc. Documentaire. 1h49.
3/11/2022. Film Français. C’est l’histoire
d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu des centaines. C’est
l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes et féministes. C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une
expérience unique de liberté, de pédagogie
et d’ouverture au monde. Et puis c’est aussi
mon histoire, puisque ma mère, sauvée par
ce couple, a passé dans cette maison toute
son enfance.

CINÉ-RENCONTRE
en présence de la réalisatrice

CHARLOTTE SILVERA

LETTRE À L’ENFANT QUE TU NOUS AS DONNÉ de Charlotte Silvera.

Documentaire. 1H24. 1/06/2022. Film Français. Comment protéger notre lien avec les
jeunes ? C’est la question à laquelle le film tente de répondre en s’adressant directement à
eux par une voix off. Dans une mosaïque de séquences de fiction et d’animation, d’extraits
de films, de prises de vue « smartphone » et d’une quantité considérable d’archives, le film
retourne sur quelques grandes conquêtes politiques et sociales que, bien souvent, les jeunes
méconnaissent.

ENNIO de Giuseppe Tornatore.
Documentaire. 2H36. 6/07/2022. Vostfr.
Film Italien avec Giuseppe Tornatore,
Ennio Morricone et Bernardo Bertolucci.
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des
plus grands musiciens du 20ème siècle.

CYRIL CONTRE GOLIATH

de Thomas Bornot. Documentaire. 1H26.
09/09/2020. Film Français. Cyril, écrivain
parisien, n'aurait jamais imaginé que Lacoste,
le village de son enfance, puisse un jour se
faire privatiser par le milliardaire Pierre Cardin. Poussé par son fils et alors que rien ne
le destinait à ça, il décide de s'engager contre
cette OPA d'un genre nouveau et entame un
véritable bras de fer avec le célèbre couturier.

MARDI
22 NOVEMBRE
À 19H00

CINÉ-RENCONTRE
en présence de la réalisatrice
ANAÏS ENSHAIAN

RESTAURÉE. Documentaire. 52 min. 2022. Film Français. Ma mère restaurait les
œuvres de monstres sacrés comme Picasso ou de Vinci. Rongée par le cancer, elle lui confie
son regret, avoir mis de côté la création pour se mettre au service des œuvres des autres. À
la rencontre des femmes qui l’ont connue, restauratrices ou créatrices, disciples ou amies,
se dresse le portrait d’une femme hors normes et d’une réflexion sur le sens de la création.

JEUDI 24 NOVEMBRE À 20H00
CINÉ-LECTURE

en partenariat avec la bibliothèque
municipale
Max Rouquette

POULET FRITES

de Jean Libon et Yves Hinant.
Documentaire. 1H40. 28/09/2022. Film
Franco-Belge.
Striptease n'est pas mort ! Pour son retour
un polar noir. Un vrai meurtre et la pièce
à conviction ? Une frite ! L’acharnement
des enquêteurs et de la juge à respecter
l'humanité de ceux que tout – y compris les
preuves – accable, redonne des couleurs à
cette plongée en apnée dans un univers où
le déterminisme social ne fait aucun cadeau.

SEULE LA TERRE
EST ETERNELLE de François Busnel

et Adrien Soland. Documentaire. 1H52.
23/03/2022. Vostfr. Film Français. Un
homme rentre chez lui au cœur des grands
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les
deux bouts et qui révèle une autre Histoire de
l’Amérique. A travers ce testament spirituel et
joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme
est l’un des plus grands écrivains américains.
Il s’appelle Jim Harrison.

MON PAYS IMAGINAIRE de Patricio Guzman. Documentaire. 1h23. 26/10/2022.

Vostfr. Film Franco-chilien. 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.

CINÉ-RENCONTRE
en présence des réalisat.rice.eur.s
MARIE PERENNES &
SIMON DEPARDON

DIMANCHE
27 NOVEMBRE
À 18H30

RIPOSTE FEMINISTE de Marie Perennes et Simon Depardon. Documentaire.
1H27. 9/11/2022. Film Français. Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne
ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences
sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La
nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien
aux victimes. Le sexisme est partout, elles aussi !
PACIFIQUE de Caroline Breton et Jean-Pierre Duval. Documentaire. 87 min.
09/03/2022. Film Français. Le Costa Rica est le 3ème pays au monde à avoir supprimé la
peine de mort en 1877, puis supprimé son armée en 1948. Le budget de l’armée a été basculé
pour l’éducation et la sauvegarde de la biodiversité. Aujourd’hui, 25% de son territoire est
classé en parc ou réserve naturelle et le pays abrite 6% de la biodiversité mondiale, pour une
superficie de 0,03%. C’est à travers l’exemple du Costa Rica que nous voulons démontrer
qu’il est possible d’être PACIFIQUE avec la Terre, de sauvegarder la biodiversité.

LUNDI
28 NOVEMBRE
À 18H30

CINÉ-RENCONTRE
en présence des réalisat.rice.eur.s
JEAN-PIERRE DUVAL &
CAROLINE BRETON

Pour les jeunes et les moins jeunes, à la ville ou à la campagne, le cinéma est un atout.
Ne se souciant ni d’origine, ni d’éducation ou de revenus, il rassemble tout le monde.
Pour plus de 100 millions de spectateurs européens, les salles de cinéma Art et Essai
jouent un rôle fondamental dans la diffusion de la culture dans toute sa diversité. Tous
les passionnés de cinéma européen vont avoir une journée pour le célébrer :
le DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
nos films :
«LES ENFANTS DES AUTRES» ET «LA CONSPIRATION DU CAIRE».

4€
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6,5€

CARTE 10 PLACES : 50€

JEUNE
PUBLIC

ANIMATION

SUPPLÉMENT
3D : 1,50€

Semaine du 2 au 8
novembre

MER.
2

JEU.
3

VEN.
4

SAM.
5

DIM.
6

LUN.
7

MAR.
8

Mascarade (2h22)

20H30

16H

18H

20H

21H

14H

15H

10H

J’te fais un dessin (1h)
La chance de Madame
Nikuko (1h37) vf

ANIMATION

16H

14H

Amuka ou le reveil des
paysans congolais (1h10)

20H30
DÉBAT

Yuku (1h05)

10H30

Samouraï academy
(1h37)
L’île de Black Mor
(1h21)
Le nouveau jouet
(1h53)

14H

16H

14H

16H
14H
16H

RENCONTRE

18H

20H

EO (1h26) vostfr

18H45

Birds of America
(1h24) vostfr

20H30

17H30

13H45

16H45

19H

21H

17H30

DÉBAT

L’innoncent (1h39)

18H

Semaine du 9 au 15
novembre

MER.
9

JEU.
10

VEN.
11

19H
SAM.
12

DIM.
13

LUN.
14

Les vignes dans le
rouge (1h13)

MAR.
15
18H

DÉBAT

Black Panther Wakanda
forever (2h41) vf/3D

20H45

18H

17H30

15H
20H45

16H

18H
3D

La conspiration du
Caire (2h05) vostfr

15H30

EUROPEAN

Les enfants des autres
(1h43)

13H30

EUROPEAN

16H

13H30

21H

Moonage daydream
(2h20) vostfr
Le pharaon, le sauvage
et la princesse (1h23)
Couleurs de l’incendie
(2h14)
Pingouin et géoland
(2h29

21H

19H

20H30

20H30
14H15
16H

21H

13H30

13H30

15H

18H

15H30

18H30

Prochainement

EN CES TEMPS INCERTAINS, NOUS VOUS INVITONS À VÉRIFIER SUR NOS
RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES LE MAINTIEN EFFECTIF DE NOS GRILLES HORAIRES.

L’OMBRE DE GOYA - ANNIE COLERE - ENZO LE CROCO - SOUS LES FIGUES
- LE CHAT POTTÉ - AVATAR 2 - LES 8 MONTAGNES - FUMER FAIT TOUSSER
- ANNIE COLERE - NOS FRANGINS - LES BONNES ÉTOILES - AUCUN OURS
- SAINT OMUR - LE MENU - BONES AND ALL - PACIFICTION

Semaine du 16 au 22
novembre

MER.
16

JEU.
17

VEN.
18

SAM.
19

DIM.
20

LUN.
21

20H30

Idiomes (0h54)

DÉBAT

17H

Ernest et Celestine : le
voyage en charabie (1h19)

AVANT
PREMIÈRE

19H

Restaurée (1h08)
Amsterdam (2h15)
vostfr/vf

RENCONTRE

20H30
VF

RMN (2h05) vostfr

16H
VOSTFR

16H30
VF

15H

Lettre à enfant que tu
nous as donné (1h24)
18H
La guerre des Lulus
AVANTPREMIÉRE
(1h50)
13H45
17H30
Black Panther Wakanda
forever (2h41) vostfr/vf/3D
VOSTFR
VF

16H
VF
18H45

18H30

21H
VF

21H
VF

14H
VF/3D

16H
VF

19H
16H30

MER.
23

JEU.
24

VEN.
25

14H

21H

SAM.
26

DIM.
27

13H30
LUN.
28

MAR.
29

20H

Seule la terre est
éternelle (1h52) vostfr
Riposte feministe
(1h27)

CINÉLECTURE

18H30

RENCONTRE

Mon pays imaginaire
(1h23) vostfr
Armagedon time (1h55)
vostfr/vf

20H45
VOSTFR
18H30

Cyril contre Goliath
(1h26)

Semaine du 23 au 29
novembre

21H

RENCONTRE

H6 (1h54) vostfr

Le pharaon, le sauvage
et la princesse (1h23)
Couleurs de l’incendie
(2h14)

MAR.
22

19H

10H
20H15
VOSTFR

Close (1h45)

15H30
VF

21H
VOSTFR

18H
VOSTFR

17H45

16H15

Pacifique (1h27)

20H45

18H30

RENCONTRE

Ennio (2h36) vostfr

20H15
19H

Poulet frites (1h40)
Petaouchnok (1h48)

16H

21H

16H15

Comedy queen
(1h32) vf

14H

17H

14H15

Un herisson dans la
neige (0h39)

10H30

16H

13H30

Reste un peu (1h30)

18H15

14H

21H

16H

14H

16H45

14H45

« J’TE FAIS UN DESSIN ? »
Programme de court métrage d’animation.
VENDREDI 4 NOVEMBRE A 10H00
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Séance suivie d’un ATELIER BRUITAGE animé par
JULIE CAIL.
Les participants découvrent
les
instruments
et
les
techniques de bruitage !
Durée 1h30, public ados,
adultes. À partir de 12 ans
Tarif séance 4€

M
E FIL
VAL D
FESTI IMATION
D’AN

CINÉ-RENCONTRE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
16H00

Atelier gratuit sur
inscription :
communication@cinemaalainresnais.net
En partenariat avec l’Accueil
Ados du Clermontais.
RENCONTRE EXCEPTIONNELLE AVEC

CHRISTOPHE HERAL

qui viendra nous parler de son travail de
compositeur de musique pour le cinéma
d’animation.

L’ÎLE DE BLACK MOR

de
Jean-François
Laguionie.
1h21.
Animation. 11/02/04. France. À partir de 6
ans. En 1803, sur les côtes des Cornouailles,
Le Kid, un gamin de quinze ans, s'échappe de
l'orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il
ignore son vrai nom et a pour seule richesse
la carte d'une île au trésor tombée du livre
de Black Mór, un célèbre pirate auquel il
souhaiterait ressembler.

Christophe Heral est un compositeur et
designer sonore français pour le cinéma,
notamment d’animation (musique de l’Ile de
Black Mor, Kerity, Le voyage du prince), la
télévision (les zouzous, Arté Court-Circuit) et
le jeu vidéo (Rayman/Fortales).

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA
SAMOURAÏ ACADEMY

de Rob
Minkoff, Mark Koestier, Chris Bailey.
Animation, Comédie, Arts Martiaux,
Famille. 1H37.12/10/2022. USA. A partir
de 6 ans. Hank est un chien enjoué qui
rêve d’être samouraï dans un monde où
ce privilège n’est réservé... qu’aux chats!
Moqué et refusé par toutes les écoles de
samouraïs, il rencontre un gros matou
grincheux, un maître guerrier qui finit par
accepter de lui enseigner les techniques
ancestrales des samouraïs.

de Arnaud Demuynck et Rémi Durin. Animation,
Famille. 1H05. 09/04/2022. France. Avec Agnès
Jaoui, Arno. A partir de 4 ans. France. 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.

LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO de Ayumu Watanabe. Animation,

drame. A partir de 10 ans. 1h37. 08/06/2022. Film Japonais avec Cocomi, Shinobu Ôtake, Izumi
Ishii. Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être - un véritable outrage à la culture
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en
valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans
un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
17H00.
ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE

de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger. Animation, Famille. À partir de 3 ans. 1H19.
14/12/2022. Film Français avec Lambert Wilson, Pauline Brunner. Ernest et Célestine
retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils
découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique !

UN HERISSON DANS
LA NEIGE

3 court-métrages. 0h39. Animation.
A partir de 3 ans. Giuseppe, un petit
hérisson, a un seul rêve : voir la neige.
Mais attention, quand le froid arrive, gare
au fantôme de l'hiver. On dit qu'il sort de
ses montagnes pour attraper les petits
hérissons qui ne voudraient pas hiberner.

COMEDY QUEEN de Sanna Lenken.
1h33. Comédie. A partir de 10 ans. 2 /11/23.
Film suédois en VF. Avec Sigrid Johnson,
Oscar Töringe, Anna Bjelkerud. Dans la vie,
il y a deux catégories de personnes : celles
qui sont naturellement drôles et celles qui
peuvent apprendre à le devenir... Sasha, 13
ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour
ne surtout pas ressembler à sa mère qui était
toujours triste, elle décide de devenir une reine
du stand-up et de faire à nouveau rire son père !

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE

de Michel Ocelot. Animation. 1H23.
19/10/2022. Avec Aïssa Maïga, Oscar Lesage,
Claire de la Rüe du Can. France. A partir de
4 ans. 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. Le nouveau film de Michel
Ocelot, réalisateur de « Kirikou ».

LE NOUVEAU JOUET de James Huth.

Comédie. 1h39. 19/10/2022. Film Français
avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon
Faliu. 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...

SEANCE CARITATIVE A L’INITIATIVE DU ROTARY CLUB
AU PROFIT DE «ESPOIR EN TETE»

LA GUERRE DES LULUS de Yann Samuell. Adaptation de la BD de Régis

Hautière et Hardoc. Aventure. À partir de 8 ans. 1H45. Sortie en janvier 2023. Film
Franco-Luxembourgeois avec Léonard Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens.
À l'aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter
la bande rivale d'Octave ou pour échapper à la surveillance de l'Abbé Turpin…

AVANT-PREMIÈRE
MERCREDI 16 NOVEMBRE
18H00.

SORTIE NATIONALE

COULEUR DE L'INCENDIE

de Clovis Cornillac. Historique, Drame. 2h16.
9/11/2022. Film Franco-Belge avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 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 en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre
Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.

CLOSE
CANNES 2022

L'INNOCENT de Louis Garrel.
Comédie. 1h39. 12/10/2022. Film Français
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant. 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…
CANNES 2022

ARMAGEDON TIME de James
Gray. Drame. 1H55. 9/11/2022. VO/VF.
Film Américain. Dans les années 1980, le
jeune Paul Graff mène une enfance paisible
à Queens, New York. Avec Johnny, un
camarade mis au ban de la classe à cause
de sa couleur de peau, ils font les 400
coups. Paul pense être protégé par sa mère,
présidente du conseil des parents d'élèves,
et par son grand-père dont il est très proche.

CANNES 2022

LA CONSPIRATION DU CAIRE

de Tarik Saleh. Thriller. 1h59. 26/10/2022.
Vostfr. Film Suedois avec Tawfeek
Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri.
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. Prix du
scénario au Festival de Cannes 2022.

de Lukas Dhont. Drame. 1H45.
1/11/2022. Film Franco-Belge-Neerlandais
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele,
Emilie Decquenne. Léo et Rémi, 13 ans,
sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un
événement impensable les sépare. Léo se
rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi,
pour essayer de comprendre…

CANNES 2022

AMSTERDAM de David O.Russell.
Policier. 2h15. 01/11/2022. VO/VF. Film
Américain avec Christian Bale, Margot
Robbie, John David Washington. 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.

EO

de Jerzy Skolimowski. Drame. 1h29.
19/10/2022. Vostfr. Film Italiano-Polonais avec
Sandra Drymalska, Tomasz Organek, Mateusz
Kosciukiewicz. 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.
Prix du jury festival de cannes 2022
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MASCARADE de Nicolas Bedos. Comédie

PETAOUCHNOK de Edpouard
Deluc. Comédie. 1h48. Film Français
avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot,
Camille Chamoux. Fin fond des Pyrénées,
deux précaires, amis devant l’éternel, ont
l’idée du siècle pour se sortir de la mouise
: lancer une chevauchée fantastique, à
travers la montagne, pour touristes en mal
de nature, de silence, d’aventure.

dramatique. 2h14. 01/11/22. Film Français
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François
Cluzet. 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 ?

SORTIE NATIONALE

LES ENFANTS DES AUTRES

RESTE UN PEU de Gad Elmaleh.
Comédie. 1H30. 16/11/2022. Film Français avec
Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh.
Après trois années à vivre l’«American dream»
Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa
famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est
la réponse officielle pour justifier son retour… car
Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous
de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient
retrouver à Paris… la Vierge Marie
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LES AMANDIERS

de Valeria Bruni
Tedeschi. Comédie-drammatique. 2H06.
16/11/2022. Film Français avec Nadia
Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis
Garrel. Fin des années 80, toute la troupe a
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, l’amour, ensemble ils
vont vivre le tournant de leur vie mais aussi
leurs premières grandes tragédies.

de Rebecca Zlotowski. Drame. 1h43.
21/09/2022. Film français avec Virginie
Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni.
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…

R.M.N. de Cristian Mungiu. Drame. 2H05.
19/10/2022. Vostfr. Film Franco-Roumain
avec Marin Grigore, Judith State et Macrina
Barladeanu. Matthias est de retour dans son
village natal de Transylvanie après avoir quitté
son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son
fils, Rudi, qui grandit sans lui et pour son père,
Otto, resté seul. Il souhaite revoir Csilla, son
ex-petite amie qui dirige une usine qui vient de
de recruter des employés étrangers. La paix
de la petite communauté est troublée. Les
frustrations, les conflits et les passions refont
surface, brisant le semblant de paix dans la
communauté.
CANNES 2022

BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER

de Ryan Coogler. Action, Aventure, Fantastique. 2H41. 9/11/2022. VO/VF/3D. Film Américain
avec Lupita Nyong’o, Danaï Gurira, Letitia Wright. La reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye
et la Dora Milaje se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes
à la suite de la mort du roi T'Challa. Alors que les Wakandans s'efforcent d'embrasser leur
prochain chapitre, les héros doivent s'unir à Nakia et Everett Ross pour forger une nouvelle voie
pour leur royaume bien-aimé.

SORTIE NATIONALE

