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u Semaine du 1er au 7 décembre

LES CHOSES HUMAINES

lSortie nationale

Réalisé par Yvan Attal – France – Drame – 2h18
avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une
jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui
est cette jeune femme ? Est-il coupable ou
innocent ? Est-elle victime ou uniquement
dans un désir de vengeance, comme l’affirme
l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes
et leurs proches vont voir leurs vies, leurs
convictions et leurs certitudes voler en éclat
mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?
Mercredi : 14h-20h30 | Vendredi : 21h | Samedi : 14h-16h45-20h30
Dimanche : 14h | Lundi : 14hsme-18h-20h30

MADRES PARALELAS

vo

lSortie nationale

Réalisé par Pedro Almodóvar – Espagne – Drame – 2h
avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón

Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre
d’hôpital, sur le point d’accoucher. Elles sont
toutes les deux célibataires et sont enceintes
par accident. Janis, est folle de joie. Ana est
traumatisée. Janis essaie de lui remonter le
moral. Les quelques mots qu’elles échangent
pendant ces heures vont créer un lien très
étroit entre elles, que le hasard se chargera de
compliquer d’une manière qui changera leur
vie à toutes les deux.
Mercredi : 16h45-21h | Jeudi : 20h30 | Vendredi : 18h
Samedi : 14h30-17h15-21h | Dimanche : 16h45 | Lundi : 14h30-21h
Mardi : 21h

PINGOUIN ET GOÉLAND
ET LEURS 500 PETITS

Réalisé par Michel Leclerc – France – Documentaire – 1h49

C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas
avoir d’enfant et qui en a eu des centaines.
C’est l’histoire d’un couple de résistants qu’on a
pris pour des collabos. C’est l’histoire d’Yvonne
et Roger Hagnauer que tout le monde appelait
Goéland et Pingouin. C’est l’histoire de la
maison d’enfants de Sèvres, une expérience
unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture
au monde.
Jeudi : 21h | Dimanche : 20h30 | Lundi : 18h30

En raison des mesures gouvernementales, un pass sanitaire vous sera
demandé avant d’entrer dans les salles, dès l’âge de 12 ans
Merci de votre compréhension.

ADIEU BONAPARTE

Réalisé par Youssef Chahine – France/Égypte – Historique – 1h55
avec Michel Piccoli, Mohsen Mohiedine, Mohsen Tewfik
Projection suivie d’un débat présenté par Jean-Charles Fitoussi

Avide de puissance et de gloire, Bonaparte
entame la campagne d’Égypte. Loin de ces
préoccupations guerrières, Caffarelli, l’un
de ses généraux, part à la découverte de ce
pays et de son âme. Il va s’opposer à l’action
exclusivement destructrice de Bonaparte.

Mardi : 20h30

u Semaine du 8 au 14 décembre

WEST SIDE STORY

vo

lSortie nationale

Réalisé par Steven Spielberg – USA - Comédie musicale –2h35
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose

West side story raconte l’histoire légendaire
d’un amour naissant sur fond de rixes entre
bandes rivales dans le New York de 1957.

Mercredi : 14h-20h30 | Jeudi : 20h30 | Samedi : 14h-17h-20h30
Dimanche : 14h30-17h-20h30 | Lundi : 14h30 vf/sme | Mardi : 20h30

LE DIABLE N’EXISTE PAS

vo

Réalisé par Mohammad Rasoulof – Iran - Drame – 2h32
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar

Iran, de nos jours. Nul ne sait où va Heshmat
tous les matins. Pouya, ne peut se résoudre
à tuer un homme comme on lui ordonne de
le faire. Javad est soudain prisonnier d’un
dilemme cornélien. Bharam décide de révéler
à sa nièce le secret de toute une vie. Ces
quatre récits sont inexorablement liés. Dans
un régime despotique où la peine de mort
existe encore, des hommes et des femmes se
battent pour affirmer leur liberté.
Mercredi : 17h-21h | Vendredi : 18h | Samedi : 21h | Dimanche : 21h
Lundi : 21h

ADIEU BONAPARTE

Réalisé par Youssef Chahine – France/Égypte – Historique – 1h55
avec Michel Piccoli, Mohsen Mohiedine, Mohsen Tewfik
Projection suivie d’un débat présenté par Jean-Charles Fitoussi

Avide de puissance et de gloire, Bonaparte
entame la campagne d’Égypte. Loin de ces
préoccupations guerrières, Caffarelli, l’un
de ses généraux, part à la découverte de ce
pays et de son âme. Il va s’opposer à l’action
exclusivement destructrice de Bonaparte.

Mardi : 20h30

u Semaine du 8 au 14 décembre

WEST SIDE STORY

vo

lSortie nationale

Réalisé par Steven Spielberg – USA - Comédie musicale –2h35
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose

West side story raconte l’histoire légendaire
d’un amour naissant sur fond de rixes entre
bandes rivales dans le New York de 1957.

Mercredi : 14h-20h30 | Jeudi : 20h30 | Samedi : 14h-17h-20h30
Dimanche : 14h30-17h-20h30 | Lundi : 14h30 vf/sme | Mardi : 20h30

LE DIABLE N’EXISTE PAS

vo

Réalisé par Mohammad Rasoulof – Iran - Drame – 2h32
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar

Iran, de nos jours. Nul ne sait où va Heshmat
tous les matins. Pouya, ne peut se résoudre
à tuer un homme comme on lui ordonne de
le faire. Javad est soudain prisonnier d’un
dilemme cornélien. Bharam décide de révéler
à sa nièce le secret de toute une vie. Ces
quatre récits sont inexorablement liés. Dans
un régime despotique où la peine de mort
existe encore, des hommes et des femmes se
battent pour affirmer leur liberté.
Mercredi : 17h-21h | Vendredi : 18h | Samedi : 21h | Dimanche : 21h
Lundi : 21h

DE SON VIVANT

Réalisé par Emmanuelle Bercot – France – Drame – 2h
avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara

Un homme condamné trop jeune par la maladie.
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable.
Le dévouement d’un médecin (le docteur Sara
dans son propre rôle) et d’une infirmière pour
les accompagner sur l’impossible chemin. Une
année, quatre saisons, pour « danser » avec la
maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que
cela signifie, mourir de son vivant.

Mercredi : 16h | Vendredi : 21h | Dimanche : 17h30 | Lundi : 18h
Mardi : 21h

EN ATTENDANT LA NEIGE

Courts métrages - Slovaquie - Animation - 47 min
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse
de drôles d’objets dans sa maison bientôt
remplie jusqu’au toit… Un chien perdu trouve
enfin une amie, le petit tigre ses rayures…
Un lynx s’égare dans une ville inconnue
pendant que doucement les flocons de neige
recouvrent le sol d’une forêt endormie par le
froid…

Mercredi : 14h30 | Samedi : 14h30

À LA VIE

Débat à l’issue de la projection
avec Sylvie Ducout, sage-femme

Réalisé par Aude Pépin – France – Documentaire – 1h18

Chantal Birman, sage-femme libérale et
féministe, a consacré sa vie à défendre le droit
des femmes. À presque 70 ans, elle continue
de se rendre auprès de celles qui viennent
d’accoucher pour leur prodiguer soins et
conseils. Entre instants douloureux et joies
intenses, ses visites offrent une photographie
rare de ce moment délicat qu’est le retour à
la maison.
Samedi : 16h

lSortie nationale
ENCANTO
LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
Sortie nationale
Réalisé par Byron Howard – USA – Animation – 1h42

La fantastique famille Madrigal habite une
maison enchantée, un endroit merveilleux
appelé Encanto. Chacun des enfants de
la famille est doté d’une faculté magique
allant d’une force surhumaine au pouvoir de
guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don
particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto
se trouve menacée, la seule enfant ordinaire
de cette famille extraordinaire va peut-être se
révéler leur unique espoir…
Mercredi : 16h30 | Samedi : 14h30 | Dimanche : 14h-16h30 | Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h

********

lll Ciné-Goûter

à partir de 3 ans

Projection du film, suivie d’un goûter et d’une animation
uniquement le mercredi

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE
Sept courts-métrages d’animation - 40 min

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous
dans ce programme de sept courts-métrages
à destination des plus petits. D’une montagne
enneigée en passant par une mer étoilée, d’une
ville tranquille à un océan agité, les héros de
ces films transportent le spectateur dans leurs
histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart
empreintes d’une magie toute hivernale.

Mercredi : 15h | Dimanche : 14h30
******************************************** ********

lll Ciné-Club
Projection suivie d’un débat animé par Jean-Charles Fitoussi

L’INSOUMIS

Réalisé par Alain Cavalier – France – Drame - 1964 – 1h55
avec Alain Delon, Léa Massari, Georges Géret

Engagé durant la guerre d’Algérie et
passé dans l’OAS, Thomas participe à la
séquestration d’une avocate chargée de
défendre des Algériens. Elle s’échappe
en soudoyant le jeune homme, et l’aide à
s’échapper de son univers.

Mardi : 20h30

u Semaine du 22 AU 28 décembre

MADELEINE COLLINS

lSortie nationale

Réalisé par Antoine Barraud – France – Drame – 1h42
avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Butiérrez

Judith mène une double vie entre la Suisse
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle
élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui
elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet
équilibre fragile fait de mensonges, de secrets
et d’allers-retours se fissure dangereusement.
Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant,
l’escalade vertigineuse.

Mercredi : 14h-20h30 | Jeudi : 20h30 | Dimanche : 16h-20h30
Lundi : 14hsme-18h-20h30 | Mardi : 14h-20h30

MYSTÈRE

Réalisé par Denis Imbert – France – Aventure – 1h24
avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

Stéphane décide d’emménager dans les
montagnes du Cantal afin de renouer avec
sa fille de huit ans, Victoria, mutique depuis
la disparition de sa maman. Lors d’une
promenade en forêt, un berger confie à
Victoria un chiot nommé Mystère qui va petit
à petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup…
Mercredi : 21h | Jeudi : 21h | Vendredi : 14h | Dimanche : 14h-16h30
Lundi : 18h30-21h | Mardi : 14h30

ROSE

Réalisé par Aurélie Saada – France – Drame – 1h42
avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle
adorait. Lorsque sa peine laisse place à une
puissante pulsion de vie lui faisant réaliser
qu’elle peut encore se redéfinir en tant que
femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui
est bouleversé...

Jeudi : 14h | Dimanche : 21h | Mardi : 21h

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE
Réalisé par Ute von Münchow-Pohl – USA – Animation – 1h18

Elfie vit dans le monde secret des lutins. Elle
rêve de rencontrer des humains et décide
un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe
sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique !

Mercredi : 14h30 | Jeudi : 14h30 | Vendredi : 14h30
Dimanche : 14h30 | Lundi : 14h30

u Semaine du 29 décembre au 4 janvier

TROMPERIE

lSortie nationale

Réalisé par Arnaud Desplechin – France – Drame – 1h45
avec Léa Seydoux, Denis Podalydès, Emmanuelle Devos

Londres, 1987. Philip est un écrivain américain
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient
régulièrement le retrouver dans son bureau,
qui est le refuge des deux amants. Ils y font
l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent
des heures durant ; des femmes qui jalonnent
sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature,
et de fidélité à soi-même…

Mercredi : 21h | Jeudi : 14h-21h | Dimanche : 14h-16h45-21h
Lundi : 14h30sme-18h30-21h | Mardi : 21h

vo

THE KING’S MAN
PREMIÈRE MISSION

lSortie nationale

Réalisé par Matthew Vaughn – USA/Grande-Bretagne – Espionnage – 2h11
avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton

Lorsque les pires tyrans et les plus grands
génies criminels de l’Histoire se réunissent
pour planifier l’élimination de millions
d’innocents, un homme se lance dans une
course contre la montre pour contrecarrer
leurs plans.

Mercredi : 14h-20h30 | Jeudi : 20h30 | Vendredi : 14h
Dimanche : 16h15-20h30 | Lundi : 14h-18h-20h30 | Mardi : 20h30

PRINCESSE DRAGON

Réalisé par Jean-Jacques Denis – France – Animation – 1h14

Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du monde
des hommes. À leur contact, elle apprendra
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui
semble ronger le cœur des hommes.
Mercredi : 14h30 | Jeudi : 14h30 | Vendredi : 14h30 | Dimanche : 14h30
*sous-titrages sourds et mal-entendants

Cinéma classé Art et Essai
Projection numérique en Ultra Haute Définition
4K ou 35 mm argentique
Plein tarif : 8,50 € Tarif réduit : 6,50 € (scolaires,
étudiants moins de 25 ans, familles nombreuses, plus de 65 ans,
demandeurs d’emploi, tous les jours sauf le samedi soir).
Moins de 14 ans : 4 €
Lundi : Tarif réduit pour tous

