15 DECEMBRE

semaine du 15 décembre

HOUSE OF GUCCI vostf
MADRES PARALELAS vostf
LES TUCHE 4
HAUT ET FORT vostf
MYSTERE
ENCANTO
NOEL PETIT LIEVRE BRUN

2h39
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1h44
1h

semaine du 22 décembre

SPIDERMAN, NO WAY HOME
SOS FANTOME 2
LA PANTHÈRE DES NEIGES
LES TUCHE 4
ANIMAL
TOUS EN SCÈNE 2
CLIFFORD
LES ELFKINS, OPERATION…
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MYSTÈRE

de Denis Imbert avec Vincent
Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain... 1h23
Victoria, petite fille de huit ans,
muette depuis la mort de sa
maman, emménage avec son
père dans une nouvelle maison
dans les montagnes du Cantal.
La petite se promène dans la
forêt et y rencontre un berger. Ce
dernier lui confie un chiot baptisé
Mystère. Elle retrouve le sourire.
Mais son père va découvrir que
Mystère est un loup...
Simple mais fort : l’amitié entre
un enfant et un animal, même réputé sauvage, peut faire naître
des sentiments formidables,
comme la tolérance, le respect et
l’ouverture aux autres.

MADRES PARALELAS

de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel
Elejalde... 2h ; en vostf
Janis et Ana, toutes deux enceintes, se rencontrent à l’hôpital, sympathisent et accouchent
le même jour.

tenter de se raconter et de
s”émanciper…
Dans ce faux mais épatant documentaire aux atours de comédie musicale, Nabil Ayouch
(Much loved) met en scène une
jeunesse en quête de liberté.

LA PANTHÈRE
DES NEIGES
documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier, avec
Sylvain Tesson ... 1h32

OÙ EST ANNE FRANK !

film d’animation de Ari Folman...
1h39
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne
Frank à qui était dédié le célèbre
journal, a mystérieusement pris
vie de nos jours dans la maison où
s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam...
Ari Folman (Valse avec Bachir)
tente ici une confrontation entre
son univers - sombre, adulte, politique - et le public familial. Une
façon intriguante de faire de la pédagogie autour de la Shoah.

Au coeur des hauts plateaux
tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête
de la panthère des neiges. Il
l’initie à l’art délicat de l’affût,
à la lecture des traces et à la
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par
des présences invisibles, les
deux hommes tissent un dia-

de Kiyoshi Kurosawa avec Yû
Aoi, Issey Takahashi, Hyunri...
1h55 ; en vostf

L’ÉVÉNEMENT

À travers deux figures de
femmes modernes et humaines,
Almodóvar travaille une nouvelle
fois les émotions et fait s’entrechoquer le passé et l’avenir pour
nous entraîner, crescendo, dans
un drame qui mêle avec élégance et virtuosité l’intime et le
politique.

HOUSE OF GUCCI

de Ridley Scott avec Lady
Gaga, Adam Driver, Al Pacino...
2h37 ; en vostf
Gucci est une marque reconnue
et admirée dans le monde entier.
Elle a été créée par Guccio Gucci
qui a ouvert sa première boutique
d’articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement un siècle.
À la fin des années 1970, l’empire
italien de la mode est à un tournant critique de son histoire.
Dix-sept ans aux côtés de la famille Gucci, sur fond de passion,
d’ego et d’ambition. À travers ces
personnages Ridley Scott s’intéresse ici au portrait d’une époque.

HAUT ET FORT

de Nabil Ayouch avec Ismail
Adouab, Anas Basbousi, Meriem
Nekkach... 1h42 ; en vostf
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un
quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont

MES TRÈS
CHERS ENFANTS

de Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, Didier Bourdon,
Marilou Berry... 1h35
Pour convaincre leurs enfants
de venir fêter Noël en famille, un
couple de retraités délaissés leur
font croire qu’ils ont touchés le
gros lot. Un mensonge qui pourrait leur coûter cher...

ROSE

de Aurélie Saada avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel... 1h43
Après la douleur occasionnée
par la perte de son mari, Rose, 78
ans, décide de vivre pour ellemême... quitte à bouleverser
l’équilibre familial.
Porté par Françoise Fabian, un
portrait de femme tout sauf attendu qui insuffle un vent de rébellion.

Le documentaire suit au plus
près l’écrivain voyageur et le
photographe animalier dans
leur quête de l’insaisissable
créature des neiges. Une ode
à la nature, hypnotique et mystérieuse, qui prolonge magnifiquement le livre.

UN HÉROS

LES AMANTS SACRIFIÉS

Kobe, 1941. Yusaku et sa
femme vivent en couple moderne
et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en
Mandchourie, Yusaku commence
à agir étrangement, au point d’attirer les soupçons des autorités.
Film historique d’une grande élégance, Les Amants sacrifiés
conjugue le talent d’un grand dialoguiste à la mise en scène de
Kiyoshi Kurosawa. Brillant dans
son écriture, il présente deux
beaux personnages au destin
contrarié par la guerre.

logue sur notre place parmi les
êtres vivants et célèbrent la
beauté du monde.

de Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami...
1h40
Dans la France des années
1960, Anne décide d’avorter
clandestinement pour pouvoir
finir ses études.
Lion d’or à la Mostra de Venise, ce film extrêmement juste
dans sa dureté est adapté du
roman d’Annie Ernaux. À la
morale obtuse d’une société
emprisonnant le corps des
femmes s’oppose un regard
libre et sans crainte.

ANIMAL

documentaire de Cyril Dion...
1h45
Le parcours initiatique de
deux adolescents âgés de 16
ans, Bella Lack et Vipulan, mobilisés pour le climat. Cyril
Dion, réalisateur du documentaire à succès Demain, a choisi

de Asghar Farhadi avec Amir
Jadidi, Mohsen Tanabandeh,
Sahar Goldust... 2h07 ; vostf
Rahim est en prison pour une
dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission, il
tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte. Mais
les choses ne se passent pas
comme prévu…
Le plus illustre réalisateur iranien (Une séparation) revient
avec une histoire de rédemption empêchée par une société
iranienne rongée par la méfiance et la manipulation.

de leur faire rencontrer des
chercheurs, activistes, entrepreneurs, chefs d’Etat pour les
aider à mieux comprendre les
défis auxquels leur génération
est confrontée.
Sensible et percutant, le film
est une ode au monde du vivant et à la jeunesse engagée.

LES CHOSES
HUMAINES
de Yvan Attal avec Ben Attal,
Suzanne Jouannet, Charlotte
Gainsbourg... 2h18
Un jeune homme est accusé
d’avoir violé une jeune femme.
Les deux jeunes protagonistes
et leurs proches vont voir leur
vie, leurs convictions et leurs
certitudes voler en éclat
mais… N’y a-t-il qu’une seule
vérité ?
Le cinéaste de Ma femme est

une actrice adapte le roman à
succès de Karine Tuil. Et signe
un film foisonnant qui, malgré
ses maladresses, témoigne de
ses ambitions.
Comme le livre, Attal développe d'abord les points de
vue des deux protagonistes,
jusqu'à un troisième acte, le
procès, qu'il rend captivant.

semaine du 29 décembre

MATRIX RESSURECTION
WEST SIDE STORY
LES CHOSES HUMAINES
L’EVENEMENT vostf
LES ELFKINS opération patisserie
ENCANTO
OU EST ANNE FRANK
CLIFFORD
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semaine du 5 janvier

MES TRES CHERS ENFANTS
UN HEROS vostf
AMANTS SACRIFIES vostf
ROSE
SPIDERMAN, NO WAY HOME
MYSTERE
MONSTER FAMILY
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tarif plein 7€. réduit 6€
- de 14 ans : 5€
carte non nominative
10 entrées : 56€
carte ZOOM junior : 40€
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