
NOVEMBRE

TRALALA de  Arnaud Larrieu et Jean-Marie Larrieu  / Co-
médie musicale / 2h / France / avec Mathieu Amalric, 
Josiane Balasko, Mélanie Thierry / Tralala, la quaran-
taine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une 
jeune femme qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : «Surtout ne soyez pas vous-même». Tralala 
a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à 
Lourdes celle dont il est déjà amoureux.

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS  de  Julien Rappe-
neau  / Comédie / 1h43 / France / avec Ilan Debrabant, 
Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy/ Dans le monde pai-
sible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais 
surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invin-
cibles, mais ils sont avant tout inséparables. Jusqu’à 
ce que Papa reçoit une promotion et annonce que 
la famille doit déménager dans le sud de la France...

THE FRENCH DISPATCH de Wes Anderson / Comé-
die / France / 1h38 / avec Timothée Chalamet, Léa Sey-
doux, Bill Murray / The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un maga-
zine américain publié dans une ville française fictive du 
20e siècle. 

LE DERNIER DUEL de  Ridley Scott  / Historique / 2h33 
/ USA / avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer / 
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’an-
ciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu 
en France - également nommé « Jugement de Dieu 
» - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux 
amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.

JULIE (EN 12 CHAPITRES) de  Joachim Trier  / Comé-
die dramatique / 2h08 / Norvège / avec Renate Reinsve, 
Anders Danielsen Lie / Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas 
à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé 
une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à 
succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. 

ALINE de et avec Valérie Lemercier  / biopic musicale 
/ 2h03 / France / avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud 
/ Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline, dotée d’une 
voix en or. Lorsqu’il l’entend, le producteur de mu-
sique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête... faire 
d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Valérie 
Lemercier dans le rôle d’une vraie/fausse Céline Dion. 
Dément!

LUI de  Guillaume Canet / Drame / France / 1h21 / avec 
Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz / Un 
compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter 
femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille 
maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. 
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un pia-
no désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix.

NOUVEAU ! Séances de rattrapage 
MARDI 9 NOVEMBRE 20h30 en VF
MOURIR PEUT ATTENDRE de Cary Joji Fukunaga / 
USA / Action  / 2h44 / avec Daniel Craig, Rami Malek, 
Léa Seydoux / 
MARDI 23 NOVEMBRE 20h30
ILLUSIONS PERDUES de  Xavier Giannoli / France / 
Drame  / 2h29 / avec Benjamin Voisin, Cécile de France, 
Vincent Lacoste /

LES ETERNELS de  Chloé Zhao / Fantastique / USA / 
2h37 / avec Gemma Chan, Richard Madden / Depuis 
l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros 
venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque 
les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait 
disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieu-
sement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir 
pour défendre l’humanité… 

LA FRACTURE de  Catherine Corsini / Comédie / 
France / 1h38 / avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, 
Pio Marmai / Raf et Julie, un couple au bord de la rup-
ture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche 
de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes 
et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. 
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le person-
nel est débordé. La nuit va être longue…  Queer Palm 
2021 !

FREDA de Gessica Geneus / Drame / France / 1h29 / 
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François 
/ Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien 
en Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester. 
Freda veut croire en l’avenir de son pays. 

LES OLYMPIADES de Jacques Audiard / Drame / 
France / 1h45 / avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noé-
mie Merlant / Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même 
croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils 
sont amis, parfois amants, souvent les deux.

LE COIN DES P’TITS CINÉPHILES
Pour les tout-petits  (dès 3 ans)
Ciné / Biberon !
ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS de Sean Mullen 
/ Animation / 43min / Royaume-Uni  / Voici notre improbable 
équipe de médecins volants : Princesse Perle accompagnée de 
Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes 
de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atterrir au 
château.
Pour les petits  (dès 3-4 ans)
LAUREL ET HARDI PREMIERS COUPS DE GENIE! 
En Ciné-Concert ! / Comédie / 55min / USA /  Un programme 
de trois courts-métrages tournés au tout début de leur carrière, 
entre 1927 et 1929. Des pépites du burlesque dans lesquelles Lau-
rel et Hardy combinent  préparation et improvisation dans des 
gags extraordinaires ! Compositions originales et improvisations 
interprétées en piano solo, Jazz et musique classique par Nicolas 
Chalopin !
Pour toute la famille  (dès 7 ans)
LE PEUPLE LOUP de Tomm Moore, Ross Stewart / 1h43 / 
Royaume-Uni / Aventure /  En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une bat-
tue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la 
nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes 
!
LE LOUP ET LE LION  de Gilles de Maistre / Aventure / 1h39 / 
France /  A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 
20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et 
un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal 
s’écroule lorsque leur secret est découvert... 
LES GOONIES de Richard Donner / 1h41/ USA / Aventure /  As-
toria est une modeste et paisible cité portuaire de la Côte Ouest. 
Trop paisible au gré de ses jeunes habitants... «Il ne se passe ja-
mais rien ici», soupira un jour l’un d’eux, mélancolique. Mickey 
Walsh, treize ans, venait de prononcer une de ces phrases fati-
diques qui annoncent parfois les aventures les plus étranges, les 
plus folles et les plus amusantes. En partenariat avec Canal Ti Zef !

LE MOIS DU FILMS DOCUMENTAIRE
AUTONOMES de  François Bégaudeau / France / 
Doc  / 1h52 /  Ici et là, hors des radars de la représenta-
tion majoritaire, des gens, parfois seuls, parfois associés, 
cultivent des modes de vie, de production, de pensée, 
de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec 
les manières certifiées conformes. 
> En présence de François Bégaudeau
DEBOUT LES FEMMES!
 de  François Ruffin, Gilles Perret / France / Doc  / 1h25 / 
C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à 
la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces 
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement 
et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir.  
> En présence de Gilles Perret

DANS LE CADRE DU FESTIVAL INTERGALACTIQUE 
DE L’IMAGE ALTERNATIVE / par CANAL TI ZEF

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE de  David Dufresne 
/ France / Doc  / 1h25 / Alors que s’accroissent la co-
lère et le mécontentement devant les injustices sociales, 
de nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet 
d’une répression de plus en plus violente. « Un pays qui 
se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interro-
ger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et 
la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.
> En présence de David Dufresne
DEPUIS MÉDIAPART de  Naruna Kaplan de Macedo / 
France / Doc  / 1h40 / En installant sa caméra au coeur 
des locaux de la rédaction du journal en ligne Media-
part, avant, pendant et après l’élection présidentielle 
française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu 
suivre le quotidien de celles et ceux qui y travaillent.
> En présence de Laurent Mauduit

BARBAQUE de  Fabrice Eboué / France / Drame  / 
1h32 / avec Fabrice Eboué, Marina Foïs / Vincent et So-
phie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur 
couple, est en crise. Mais leur vie va basculer le jour où 
Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a 
saccagé leur boutique… Pour se débarrasser du corps, 
il en fait un jambon que sa femme va vendre par mé-
garde

ANIMAL de Cyril Dion / Doc / France / 1h45 / Bella et Vi-
pulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur ave-
nir est menacé. Alors ils décident de remonter à la source 
du problème : notre relation au monde vivant. 
SÉANCE GRATUITE organisée par la CCPI dans le cadre de 
la semaine de réduction des déchets !



    Du 3 au 30 novembre 2021

Du 3 au 9 Novembre Me3 J 4 V 5 S 6 D 7 L 8 M9

LE LOUP ET LE LION  En famille ! 17h 14h15

LE PEUPLE LOUP  dès 7 ans 14h30 17h

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 20h30

LE DERNIER DUEL 20h30 20h30 17h

TRALALA 20h30 20h30

CINÉ-CONCERT dès 3 ans 10h30

FREDA 20h30

MOURIR PEUT ATTENDRE 20h30

Du 10 au 16 Novembre Me 10 J 11 V 12 S 13 D  14 L  15 M16

LES GOONIES En famille !        
accueil dès 20h 20h30

AUTONOMES 20h30

ALINE 
En sortie nationale !

14h15
20h30 17h 20h30 20h30

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS 20h30 17h

-12

 NOVEMBRE !

Du 17 au 23 Novembre Me17 J 18 V 19 S 20 D 21 L22 M23

LES ÉTERNELS 20h30 20h30 20h30

LUI 20h30 14h15

LA FRACTURE 17h 20h30

THE FRENCH DISPATCH 20h30 17h

ILLUSIONS PERDUES 20h30

Du 24 au 30 Novembre Me24 J 25 V 26 S 27 D 28 L 29 M30

LES OLYMPIADES 20h30 20h30

ANIMAL 20h30

BARBAQUE 20h30 20h30

LA FRACTURE 14h15

DEBOUT LES FEMMES 17h

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 20h30

DEPUIS MEDIAPART 17h

LE PEUPLE LOUP dès 7 ans 10h30

ZÉBULON dès 3 ans / Ciné Biberon !        10h


