PROGRAMME DU 30

NOV.

AU

20 DÉCEMBRE

2022

SORTIE
NATIONALE
AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU

CINÉMA

L’Atalante
2 SALLES

BOULEVARD DES MARTYRS
46300 GOURDON

CINEGOURDON.FR
05 65 32 23 85

HORAIRES DISPONIBLES SUR

ALLOCINE.FR/ATALANTEGOURDON

SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM
7
8
9
10
11

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

MER
30

ARMAGEDDON TIME
VO VF

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER

JEU VEN SAM
1
2
3
20h45
15h00 VO 18h30
17h30

COMEDY QUEEN

19h00

20h45

VO

Projection suivie
d’un débat avec
le réalisateur

VO

20h45

LA COMBATTANTE

Projection suivie d’un
20h30 débat
avec le réalisateur

LE CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE

15h00

AVANT-PREMIÈRE
LES AMANDIERS
LES REPENTIS

15h00
20h45

VO

21h00 20h45

VO

VO

PACIFICTION - TOURMENT 17h30
SUR LES ÎLES
RESTE UN PEU
SAMOURAÏ ACADEMY
SANS FILTRE

VO

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIÈCLE

VO

20h15

20h45 18h30 18h30 14h45 19h15 20h45 18h30
14h45
17h30
VO

16h30 15h00

Une spécificité dans votre cinéma
Les Actualités Locales au Cinéma >>> Film 10' après l'heure
de la séance (sauf devant les dessins animés et les séances après 22h)
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15h00

HARKA

21h00

VO

20h30

LA CONSPIRATION
DU CAIRE VO

VO

20h45

18h45

VO

VO

15h00
17h00 15h00
18h45
18h30 21h00
18h45
20h45
21h00 19h00
20h45

LE TORRENT

18h30 15h00 17h00
19h00

L'INNOCENT

PLUS QUE JAMAIS

20h45

VO

18h30

VO

21h00
19h45

VO

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIÈCLE

AVANT-PREMIÈRE

20h45
20h45

18h30

MON PAYS
IMAGINAIRE VO

TEMPÊTE

18h45

VO

LE SERMENT
DE PAMFIR VO

MAR
13

20h30 18h30 18h00

VO

SANS FILTRE

LUN
12

15h00

LES FEMMES DU SQUARE 18h30

20h45 16h40 17h00 18h30 18h30
18h30

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER

COULEURS DE L'INCENDIE

19h00

VO

LA CERTITUDE
DU SAUMON

LUN MAR
5
6
18h30 20h45
VO

21h00
20h45

CLOSE

DIM
4

VO

21h00 17h00
Présenté en avant-première
par le Lions Club. Majoration 15h00
de 3€ au profit du handisport.

4 € pour les moins de 14 ans pour toutes les séances (SAUF 3D)
TARIF PLEIN : 7 €

4 € pour Jeunes Lycéens Etudiants les mercredis 14h45-17h 19h en période scolaire
Majoration de 2 € pour les séances 3D

Abont : 30 € la carte de 5 places (VENDUE LA 1

ÈRE

FOIS 2€, RECHARGEABLE À VOLONTÉ)
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SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE
MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
14
15
16
17
18
19
20
15h00
15h00 15h00 16h15 15h00
AVATAR : LA VOIE
3D
2D
3D
2D
20h30 20h45 2D
DE L'EAU 3D 2D
2D
20h30 2D
21h00 20h30 20h00 20h15

SORTIE NATIONALE

2D

3D

cinégoûter

BALADES SOUS
LES ÉTOILES
NOËL AVEC LES FRÈRES
KOALAS
BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION
CE NE SERA PAS 4€ 15h00
NOTRE DERNIER NOËL

4€

VO

15h00
15h00

VO

VO

20h45

CINÉ-MÉMOIRE

VO

18h30 CINÉ-MÉMOIRE
VO

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 18H30 - ENTRÉE 4 € -

22h15

-16

17h00
15h00 15h00 16h15 15h00
LE CHAT POTTÉ 2 :
18h30 18h30
18h30
19h00 18h30 18h30 18h45
LA DERNIÈRE QUÊTE
LE PHARAON, LE SAUVAGE
17h00
ET LA PRINCESSE
LES MIENS
L'INNOCENT
NOVEMBRE
SANS FILTRE

VO

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIÈCLE
4

21h00

20h45

Cette soirée est organisée en partenariat avec le comité d’action culturelle de
Gourdon, La Cimade , Jamais Sans Toit et le Secours Catholique.
Cette projection vous est proposée dans le cadre de MIGRANT’SCENE, festival
organisé par La Cimade dans une centaine de villes en France métropolitaine et
Outre-Mer.
Pour consulter toute la programmation 2022 : www.migrantscene.org.
France 2022. Un documentaire de Camille Ponsin. Durée : 1h34
Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la
retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille
minutieusement des témoignages de réfugiés pour
authentifier leur récit et compléter leur dossier de demandeur d’asile. Malgré son âge, elle met à contribution son
savoir et le travail de toute une vie de recherche, pour
mener son combat. Le combat d’une vie dédiée à autrui.

VO

19h00 20h45

Projection suivie d’un débat
avec le réalisateur

LA COMBATTANTE

19h30

LA CONSPIRATION
DU CAIRE VO
LA JEUNE FILLE 4€
À L'ÉCHO VO
LA MAISON

2D

18h30

VO

JUSTE UNE NUIT

2D

17h00

COULEURS DE L'INCENDIE
EO

3D

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H30 :

21h15

18h30

18h30
20h45
21h00
VO

17h00

CYCLE CINÉMA ET HISTOIRE
Présentation et débat avec Guy Fillion et Rémi Vallejo

LA JEUNE FILLE À L’ÉCHO VO

Lituanie 1964 (version restaurée 2020). Un drame de Arunas
Žebriunas avec Lina Braknyte, Valeriy Zubarev, Bronius
Babkauskas… Durée : 1h06
Adaptation de la nouvelle Ekho de Yuriy Nagibin.
C’est le dernier jour des vacances pour Vika. Vêtue de sa
robe ample, les cheveux au vent, elle arpente le littoral
déjà maintes fois foulé par ses pieds nus au cours de
l’été. Libre de ses mouvements et de la présence des adultes, cette
petite fille hardie, cor de chasse autour du cou, laisse son innocence et sa
curiosité la guider, sans crainte. De nature effrontée, elle ne se laisse pas
impressionner par le groupe de garçons, autres résidents de cette plage
hors du monde et du temps. Vika leur tient tête jusqu’à démonter leurs
jeux de pouvoir. Romas, un nouvel arrivant intrigué par cette petite fille
intrépide, obtient sa confiance et sa sympathie. Elle le conduit jusqu’au
creux des regs pour lui confier son secret.
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20H45 :

AVENTURE / ACTION

Projection suivie d’un débat
avec le réalisateur
Au programme deux films, du réalisateur Jean-Luc Blanchet.

• UN COURT MÉTRAGE : J’AI TUÉ VINCENT
Primé au Cutting room de New York en 2018 ainsi qu’à Montréal, ayant concouru à de nombreux festivals américains.

Ce film relate les dernières heures du peintre Vincent Van Gogh. Dans le
rôle-titre, Cyril Caumont, acteur et musicien résidant à Gourdon, incarne
avec puissance et justesse les dernières heures du peintre. Ce film est basé
sur une enquête approfondie de deux historiens américains remettant
en question le thèse couramment admise du suicide.

• UN LONG MÉTRAGE : LA CERTITUDE DU SAUMON
Un road movie, tourné en grande partie aux environs de Gourdon avec une
belle participation de seconds rôles locaux.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU

3D 2D

États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe
Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 3h14
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue se déroule
une dizaine d’années après les événements racontés dans
le long-métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la
nature, est menacée lorsque la Resources Development
Administration, dangereuse organisation non-gouverneSORTIE
mentale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter
NATIONALE leur
habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les
récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un
clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER

États-Unis 2022. Un film d’action de Ryan Coogler avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira,
Letitia Wright... Durée : 2h41
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa.
Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos
héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer
le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais
une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus
profond des océans : Talokan.
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Et dans l’un des rôles principaux Cyril Caumont dans un registre bien
différent du Van Gogh, incarnant cette fois ci un ouvrier métallurgiste au
chômage confronté à une reconversion improbable et houleuse qui le
mènera vers un destin libérateur et rayonnant.
Dans cette comédie une actrice crève l’écran pour la subtilité et l’intensité
de son interprétation du personnage de Juliette, une jeune femme en
révolte éprise de liberté, il s’agit de Mathilde Gérardeaux. partenaire
et compagne dans la vie de Cyril Caumont, Mathilde est aussi sur les
planches la complice musicienne de Cyril avec « l’oreille sauvage ».

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 15H

Présenté en avant-première par le Lions Club.
Majoration de 3€ au profit du handisport.

TEMPÊTE

France 2022. Une comédie dramatique de Christian Duguay avec
Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein...
Durée : 1h49
Née dans le haras de ses parents, Zoé
a grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête,
une pouliche qu’elle voit naître, va
devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête,
affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va
pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer
avec son destin.
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JEUNE PUBLIC
AVANT-PREMIÈRE

DIMANCHE 4 DÉC. À 15H

LE CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE

États-Unis 2022. Un film d’animation de Joel Crawford et Januel
P. Mercado. Durée : 1h40
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de
ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber
sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de
sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt
Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de
lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut
savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est
ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie
de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours.

BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION

France 2022. Un film d’aventure familiale de Pierre Coré avec
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David…
Durée : 1h36
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.

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

France 2022. Un film d’animation de Michel Ocelot. Durée : 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 astucieux, de princes et de princesses n’en
faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.
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Ciné-Goûter

LUNDI 19 DÉCEMBRE À 15H

4 € le film

BALADES SOUS LES ÉTOILES

Origines diverses 2020. Un programmes de 6 courts métrages
d’animation. Durée : 0h49
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

NOËL AVEC LES FRÈRES
KOALAS

Grande-Bretagne 2022. Un film d’animation de Tobias Fouracre.
Durée : 46 min
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment,
même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se
blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les
Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir
à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent
les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques
rebondissements !

SAMOURAÏ ACADEMY

États-Unis 2022. Un film d’animation de Rob Minkoff, Mark
Koetsier et Chris Bailey. Durée : 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 grincheux, 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 » !
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COULEURS DE
L’INCENDIE

LES REPENTIS

VO

LES MIENS

LE SERMENT
DE PAMFIR

VO

France / Belgique 2022. Un drame de Clovis
Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice
Isaaz... Durée : 2h14
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.
France 2022. Un drame de et avec Roschdy Zem,
avec Maïwenn, Sami Bouajila... Durée : 1h25
Moussa a toujours été doux, altruiste et
présent pour sa famille. À l’opposé de son
frère Ryad, présentateur télé à la grande
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme
par son entourage. Seul Moussa le défend,
qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne
violemment la tête. Méconnaissable, il parle
désormais sans filtre et balance à ses proches
leurs quatre vérités.

LE TORRENT

France 2022. Un thriller de Anne Le Ny avec
André Dussollier, José Garcia, Capucine Valmary...
Durée : 1h41
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune
épouse, Juliette, le trompe, une violente
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit
et fait une chute mortelle. Le lendemain, des
pluies torrentielles ont emporté son corps.

PLUS QUE JAMAIS
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France/Norvège/Allemagne/Luxembourg 2022. Un
drame de Emily Atef avec Vicky Krieps, Gaspard
Ulliel, Bjorn Floberg... Durée : 2h03
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble
depuis de nombreuses années. Le lien qui les
unit est profond. Confrontée à une décision
existentielle, Hélène part seule en Norvège
pour chercher la paix et éprouver la force de
leur amour.
Le film est présenté dans la section Un
Certain Regard au Festival de Cannes 2022.

Espagne 2022. Un drame de Icíar Bollaín avec Blanca
Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal... Durée : 1h56
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve
de Juan María Jáuregui, un homme politique
assassiné par l’organisation terroriste ETA
en 2000. Onze ans plus tard, elle reçoit une
demande inhabituelle : l’un des auteurs du
crime a demandé à lui parler dans la prison
de Nanclares de la Oca (Álava), où il purge
sa peine après avoir rompu ses liens avec le
groupe terroriste.

Ukraine/France 2022. Un drame de Dmytro
Sukholytkyy-Sobchuk avec Oleksandr Yatsentyuk,
Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova... Durée : 1h44
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Dans une région rurale aux confins de
l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature,
retrouve femme et enfant après de longs mois
d’absence.

HARKA

VO

France/Luxembourg/Tunisie/Belgique 2022. Un
drame de Lotfy Nathan avec Adam Bessa, Salima
Maatoug, Ikbal Harbi... Durée : 1h27
Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure,
mène une existence solitaire, en vendant de
l’essence de contrebande au marché noir. À
la mort de son père, il doit s’occuper de ses
deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes
dans une maison dont elles seront bientôt
expulsées.

LES AMANDIERS

France 2022. Une comédie dramatique de Valeria
Bruni-Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane
Bennacer, Louis Garrel... Durée : 2h06
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.
Le film a été présenté en compétition au
Festival de Cannes 2022.
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LES FEMMES
DU SQUARE

France 2022. Une comédie de Julien Rambaldi avec
Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker… Durée : 1h45
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est
toujours sortie grâce à sa tchatche et à son
culot. Pour s’éviter les représailles d’une
bande de malfrats, elle parvient à se faire
embaucher comme nounou d’Arthur, un
garçon de 8 ans des beaux quartiers. En
découvrant les conditions de travail des autres
nounous et leur précarité, Angèle décide
de prendre les choses en mains. Sous l’œil
admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard,
jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous
son charme, Angèle va alors se battre pour
rendre justice…

RESTE UN PEU

France 2022. Une comédie de et avec Gad Elmaleh,
avec Régine Elmaleh, David Elmaleh... Durée : 1h30
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.

JUSTE UNE NUIT

VO

Iran/France/Qatar 2022. Un drame de Ali Asgari
avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi...
Durée : 1h26
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime
pendant une nuit à ses parents qui lui rendent
une visite surprise. Son amie Atefeh l’aide.
Elles se lancent dans une odyssée au cours de
laquelle elles doivent soigneusement choisir
qui sont leurs alliés.

LA MAISON

France/Belgique 2022. Un drame de Anissa
Bonnefont avec Ana Girardot, Aure Atika, Rossy de
Palma... Durée : 1h30
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
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Pour écrire son nouveau livre, Emma décide
de se faire engager comme prostituée dans
une maison close à Berlin.

CE NE SERA PAS
NOTRE DERNIER NOËL

•

4€

Espagne 2022. Une comédie de Juan Manuel Cotelo
avec Carlos Aguillo, Mamen García, Teresa Ferrer... pour tous
•
Durée : 1h41
Un couple au bord de la rupture part en
vacances avec ses 3 enfants dans leur maison
de famille. Ils ont décidé de divorcer après
Noël sans prévenir leurs enfants pour ne pas
gâcher la fête. Mais ces derniers découvrent
leur projet et décident d’enfermer leurs
parents tant qu’ils ne se sont pas réconciliés.

COMEDY QUEEN

VO

Suède 2022. Une comédie dramatique de Sanna
Lenken avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna
Bjelkerud… Durée : 1h33
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 !

CLOSE

Belgique / France 2022. Un drame de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie
Dequenne... Durée : 1h45
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…
Grand Prix, Cannes 2022.

ARMAGEDDON
TIME

VO VF

États-Unis 2022. Un drame de James Gray avec Anne
Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta... Durée : 1h55
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.
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MON PAYS
IMAGINAIRE

VO

Chili 2022. Un documentaire de Patricio Guzmán.
Durée : 1h23
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.

PACIFICTION -

TOURMENT SUR LES ÎLES

France/Espagne/Portugal/Allemagne 2022. Un
film d’espionnage de Albert Serra avec Benoît
Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun...
Durée : 2h45
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française,
De Roller est le Haut-Commissaire de la
République, représentant de l’État Français.
Il a bientôt vent d’une rumeur insistante : on
aurait aperçu un sous-marin dont la présence
fantomatique annoncerait une reprise des
essais nucléaires français.

NOVEMBRE

France 2022. Un thriller de Cédric Jimenez avec
Jean Dujardin, Lyna Khoudri, Anaïs Demoustier...
Durée : 1h40
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme
pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi
les attentats du 13 novembre.

EO (HI-HAN)
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VO

Pologne 2022. Un drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo
Zurzolo... Durée : 1h26
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, en
fait l’expérience. Mais jamais, à aucun instant,
il ne perd son innocence.
Prix du Jury, Cannes 2022.

LA CONSPIRATION
DU CAIRE

VO

Suède/France 2022. Un thriller de Tarik Saleh avec
Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri...
Durée : 1h59
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.
Prix du scénario, Cannes 2022.

L’INNOCENT

France 2022. Une comédie de et avec Louis Garrel,
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg… Durée : 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….

SIMONE - LE VOYAGE
DU SIÈCLE

France 2022. Un biopic d’Olivier Dahan avec Elsa
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez…
Durée : 2h19
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.

SANS FILTRE

VO

Suède/France… 2022. Une satire de Ruben Östlund
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody
Harrelson... Durée : 2h29
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple
de mannequins et influenceurs, sont invités
sur un yacht pour une croisière de luxe. 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.
PALME D’OR, CANNES 2022
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Tarifs
4 € pour les moins de 14 ans pour toutes les séances
(SAUF 3D)
• 7 € : TARIF PLEIN
•	
4 € pour Jeunes Lycéens Etudiants les mercredis
aux séances de 14h45 / 17h / 19h, en période scolaire
Majoration de 2 € pour les séances 3D
•

•	
ABONNEMENT : 30 € la carte de 5 places > la carte est
vendue la première fois 2 € et est rechargeable à volonté
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