
DÉCEMBRE

L’ÉVÉNEMENT de  Audrey Diwan  / Drame / 1h40 / 
France / avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet 
Klein / France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout 
pour disposer de son corps et de son avenir. Elle 
s’engage seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre 
s’arrondit. Lion d’or au festival de Venise! D’après le 
roman d’Annie Ernaux.

JEU, SET ET MATCH  de  Ida Lupino  / Drame / 1h18 
/ USA / 1951 restauré / avec Claire Trevor, Sally For-
rest/  La star du tennis Florence Farley est tiraillée 
entre ses histoires de cœur et sa mère, qui a pour 
elle d’autres ambitions. Analyse du film par Yola Le 
Cainec enseignante de cinéma à Rennes à l’issue 
de la projection!
SI ON CHANTAIT de Fabrice Maruca / Comédie / 
France / 1h35 / avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus / 
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de 
variété française décide d’entraîner ses anciens collè-
gues, Sophie, José et Jean-Claude dans un projet un 
peu fou : monter une entreprise de livraisons de chan-
sons à domicile, si on chantait.

HOUSE OF GUCCI de Ridley Scott  / Biopic / 2h37 / USA 
/ avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino / Une page 
de l’histoire de la maison Gucci par Ridley Scott! 
Casting de stars ! 

ALBATROS de Xavier Beauvois / Drame / France / 1h55 
/ avec Jérémie Renier /  Laurent, un commandant 
de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de 
se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille 
surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une 
confrontation quotidienne avec la misère sociale. En 
voulant sauver un agriculteur qui menace de se suici-
der, il le tue... 

MEMORIA de  Apichatpong Weerasethakul  / France 
/ 2h16 / avec Tilda Swinton, Jeanne Balibar /  Au le-
ver du jour j’ai été surprise par un grand BANG et n’ai 
pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les mon-
tagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang. Tilda 
Swinton et la nature... immersion assurée!

WEST SIDE STORY de  Steven Spielberg / Comédie 
Musicale / USA / 2h36 / avec Rachel Zegler, Ansel 
Elgort /  West Side Story raconte l’histoire légendaire 
d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes 
rivales dans le New York de 1957. En sortie nationale!

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE de  et avec Pascal Elbé 
/ Comédie / France / 1h33 / avec Sandrine Kiberlain / 
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves 
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues 
(qui n’aiment pas son manque de concentration), 
ses amours (qui lui reprochent son manque d’empa-
thie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a 
perdu beaucoup d’audition.

LA FIÈVRE DE PETROV de Kirill Serebrennikov / Drame / 
Russie / 2h25 / avec Semyon Serzin, Chulpan Khama-
tova /  Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné 
par son ami Igor dans une longue déambulation al-
coolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressi-
vement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent 
et se confondent avec le présent… Toute ‘‘l’âme’’ russe 
dans ce film halluciné! Par l’auteur de LETO.

HAUTE COUTURE de Sylvie Ohayon / Comédie-Drame 
/ France / 1h41 / avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, 
/ Première d’atelier au sein de la Maison Dior, elle se 
fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais 
celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son 
bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune 
fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la 
chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior.

MADRES PARALELAS de Pedro Almodóvar / Drame / 
Espagne / 2h / avec Penélope Cruz / Deux femmes, 
Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hô-
pital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes par accident. 
Elles vont créer un lien étroit entre elles, que le hasard 
se chargera de compliquer. 
LES TUCHE 4 de Olivier Baroux / Comédie / France / 
1h41 / avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel 
Blanc / Après avoir démissionné de son poste de pré-
sident de la République, Jeff et sa famille sont heureux 
de retrouver leur village de Bouzolles...
COMPARTIMENT N°6 de  Juho Kuosmanen  / Russie / 1h47 
/ avec Seidi Haarla /  Une jeune Finlandaise prend un train 
à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables ren-
contres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout 
oppose.
LA PIÈCE RAPPORTÉE de  Antonin Peretjatko / Comédie / 
France / 1h26 / avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko / 
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit 
du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la pre-
mière fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guiche-
tière, Ava.

FIRST COW de  Kelly Reichardt  / USA / 2h00 / avec 
John Magaro, Orion Lee, Toby Jones /  Au début 
du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de 
l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se 
lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine 
chinoise.

LE COIN DES P’TITS CINÉPHILES
Dès 5-6 ans.
MAMAN PLEUT DES CORDES / Animation / 45min / 
France /  Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère 
bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dé-
pression et doit envoyer sa fille passer les vacances de 
Noël chez sa Mémé Oignon... 

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL / Ani-
mation / 1h43 / USA /  Dans un mystérieux endroit au 
cœur des montagnes de Colombie, la famille Madri-
gal habite une maison enchantée dans une cité pleine 
de vie appelée Encanto.
TOUS EN SCÈNE 2 / Animation / 1h50 / USA / La suite des 
aventures de Buster !

Pour toute la famille  (dès 7-8 ans)
MYSTÈRE de Denis Imbert / 1h23 / France / Aventure 
/ L’histoire d’amitié entre Victoria, 8 ans et Mystère un 
jeune chiot.

LE SOMMET DES DIEUX  de Patrick Imbert / Animation / 
1h35 / France /  A Katmandou, le reporter japonais Fu-
kamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que 
l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir 
entre ses mains un appareil photo qui pourrait chan-
ger l’histoire de l’alpinisme.

LA PANTHÈRE DES NEIGES de Marie Amiguet, Vincent Mu-
nier / 1h32 / France / Documentaire /  Au coeur des hauts 
plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier part à 
la 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 ATTENDANT BOJANGLES de  Regis Roinsard / 
France / Drame  / 2h05 / avec Virginie Efira, Ro-
main Duris / Camille et Georges dansent tout le 
temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, 
la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère 
va trop loin, contraignant Georges et leur fils 
Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte 
que coûte. 

LE DIABLE N’EXISTE PAS de  Mohammad Rasoulof / 
France / Drame  / 2h32 / avec Ehsan Mirhosseini, 
Shaghayegh Shourian / Iran, de nos jours. Hesh-
mat est un mari et un père exemplaire mais nul ne 
sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, 
ne peut se résoudre à tuer un homme comme on 
lui ordonne de le faire. Javad, venu demander 
sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien.

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN de  Radu 
Jude / Roumanie / Comédie  / 1h46 / avec  Katia 
Pascariu, Claudia Ieremia / Emi, une enseignante, 
voit sa carrière et sa réputation menacées après 
la diffusion sur Internet d’une sextape tournée 
avec son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de cé-
der à leur pression, et questionne alors la place 
de l’obscénité dans nos sociétés. OURS D’OR FES-
TIVAL DE BERLIN. Int -16. 

UN HÉROS de  Asghar Farhadi / France / Thriller  
/ 2h07 / avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh 
/ Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il 
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission 
de deux jours, il tente de convaincre son créan-
cier de retirer sa plainte contre le versement 
d’une partie de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…
MES TRÈS CHERS ENFANTS de  Alexandra Leclère 
/ France / Comédie  / 1h32 / avec Josiane Ba-
lasko, Didier Bourdon, Marilou Berry / Chantal et 
Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis 
que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quit-
té le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de 
nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se 
font de plus en plus rares... 
LES CHOSES HUMAINES de  Yvan Attal / France / 
Drame  / 2h18 / avec Ben Attal, Charlotte Gains-
bourg / 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 est-il in-
nocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un 
désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ?



    Du 1 décembre 2021 au 9 janvier 2022

Du 1 au 7 Décembre Me1 J 2 V 3 S 4 D 5 L 6 M7

L’ÉVÉNEMENT 20h30 17h

HOUSE OF GUCCI 20h30 17h30 20h30
JEU, SET ET MATCH
Analyse après le fi lm ! 20h30

SI ON CHANTAIT 20h30 20h30
ALBATROS 20h30
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Du 22 au 28 Décembre Me22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M28
MYSTÈRE 14h30 20h30 17h
BAD LUCK BANGING ... 20h30 20h30
LA PIÈCE RAPPORTÉE 14h15 20h30
LE SOMMET DES DIEUX 17h 17h
LE DIABLE N’EXISTE PAS 20h30
FIRST COW 20h30
MAMAN PLEUT DES CORDES 14h30 10h30

Du 8 au 14 Décembre Me 8 J 9 V 10 S 11 D  12 L  13 M14
WEST SIDE STORY
en sortie nationale ! 20h30 20h30 17h 17h

MEMORIA 20h30 20h30
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 14h15 20h30
HAUTE COUTURE 20h30
TOUS EN SCÈNE 2
en avant-première ! 10h30

Du 15 au 21 Décembre Me15 J 16 V 17 S 18 D 19 L20 M21

LA FIÈVRE DE PETROV 20h30 20h30
MADRES PARALELAS 20h30 20h30 20h30
LES TUCHE 4 14h15 20h30 17h
ENCANTO 17h 10h30 14h30
COMPARTIMENT N°6 20h30

Du 29 Déc au 4 janvier Me29 J 30 V 31 S 1 D 2 L3 M4
TOUS EN SCÈNE 2 14h30 14h30 20h30 17h 10h30

UN HÉROS 20h30 20h30
LA PANTHÈRE DES NEIGES 20h30 17h
MES TRÈS CHERS ENFANTS 14h15 20h30
LES CHOSES HUMAINES 20h30
EN ATTENDANT BOJANGLES 20h30

QUI CHANTE LÀ BAS ? La dernière séance DIMANCHE 9 JANVIER - 17h


