
 DEC 2022

CINÉ - RENCONTRE
16 ANS de Philippe Lioret / Drame / France / 1h34 
/ avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lo-
rit   Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en 
classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout 
est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hyper-
marché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. 
Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père 
de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences 
s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et 
Léo s’embrasent. 
>> En présence de Philippe Lioret le Jeudi 22 décembre 
à 17h30 ! En Avant-Première !

AMNESTY FAIT SON CINÉMA !
UNE FEMME IRANIENNE de Negar Azarbayjani / 
Drame / Iran / 1h32 / avec Ghazal Shakeri, Shayesteh 
Irani, Homayoun Ershadi  / Bien que Rana soit une 
femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un 
taxi à l’insu de sa famille pour rembourser la dette qui 
empêche son mari de sortir de prison. >> Le dimanche 
4 décembre à 17h30, séance suivie d’une discussion sur 
le film avec les membres du groupe Amnesty Interna-
tional Les Abers !

PACIFICTION - TOURMENTS SUR LES ÎLES de Al-
bert Serra / Drame / France-Espagne / 2h45 / avec   Be-
noît Magimel /  Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire de 
la République De Roller, représentant de l’État Français, 
est un homme de calcul aux manières parfaites. Dans 
les réceptions officielles comme les établissements inter-
lopes, il prend le pouls d’une population locale ...

LA CONSPIRATION DU CAIRE de Tarik Saleh / 
Égypte - Suède / Thriller / 1h59 / avec Tawfeek Barhom, 
Fares Fares, Mohammad Bakri / Adam intègre la presti-
gieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir 
de l’Islam sunnite. Lorsque le Grand Imam à la tête de 
l’institution meurt soudainement, il se retrouve au cœur 
d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites re-
ligieuses et politiques du pays. Prix du scénario Cannes 
2022 !

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER de Ryan 
Coogler / USA / Action / 2h42 / avec  Letitia Wright, An-
gela Bassett, Danai Gurira /  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. Mais une terrible menace surgit d’un 
royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

LES AMANDIERS de Valeria Bruni Tedeschi / Comédie 
dramatique / France / 2h05 / avec Nadia Tereszkiewicz, 
Sofiane Bennacer, Louis Garrel / 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 Pa-
trice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers 
de Nanterre.

SAINT-OMER de Alice Diop / Drame / France / 2h02 / 
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville 
/ Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence 
Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est 
accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandon-
nant à la marée montante sur une plage du nord de la 
France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de 
Rama et interrogent notre jugement. Un film important, 
une grande réalisatrice est née, elle s’appelle Alice Diop ! 
Grand Prix du Jury au festival de Venise 2022 !

LE TORRENT de Anne Le Ny / Thriller / France / 1h41 / 
avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary 
/  Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Ju-
liette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’en-
fuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son corps...
LES MIENS de, et avec Roschdy Zem / Drame / France / 
1h25 / avec  Maïwenn, Sami Bouajila / Moussa a toujours 
été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé 
de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notorié-
té qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. 
Seul Moussa, qui éprouve pour son frère une grande ad-
miration, le défend. Un jour Moussa chute et se cogne 
violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à 
ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller 
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

PLUS QUE JAMAIS de Émily Atef / Drame / France / 
2h02 / avec  Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg 
/  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. La dernière apparition de Gaspard Ulliel 
au cinéma.

RESTE UN PEU de, et avec Gad Elmaleh / Comédie / 
France / 1h33 / Après trois années à vivre l’« American 
dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa fa-
mille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour… 

LE COIN DES P’TITS 
CINÉPHILES

Pour les ‘‘tout-petits’’ (dès 3 ans)
OPÉRATION PÈRE NOËL  de Marc Robinet, Caroline Attia / 
Animation / France / 43min  / 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué 
à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, 
son père engage un chasseur de fauves renommé.

Pour toute la famille (dès 6 ans)
LE ROYAUME DES ÉTOILES de Ali Samadi Ahadi / Anima-
tion / 1h24 / Allemagne /   Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir 
sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est 
ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver 
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Mar-
chand de sable, que la grande course commence ! 
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARA-
BIE de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger / 1h19 / 
France / Animation / Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son pré-
cieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique ! Accompagnés de complices, Ernest et Cé-
lestine vont tenter de réparer cette injustice
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE de Ja-
nuel P. Mercado, Joel Crawford / 1h42/ USA / Anima-
tion / Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coû-
ter 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.

LE PETIT PIAF de Gérard Jugnot / Musical / France / 1h45 
/ avec Marc Lavoine, Soan Arhimann / Dans un village 
de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand 
chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. 
Après avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids, ils dé-
cident de trouver un coach pour préparer son concours. 

NOS FRANGINS de Rachid Bouchareb / Drame / France 
/ 1h32 / avec  Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Person-
naz /  La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine 
est mort à la suite d’une intervention de la police. Le minis-
tère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué 
la même nuit par un officier de police. ...

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU de James Cameron 
/ Science-Fiction / USA / 3h10 / avec Sam Worthington, 
Sigourney Weaver / AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte 
l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et 
leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les 
uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester 
en vie et les tragédies qu’ils endurent. Un événement !

COMA de Bertrand Bonello / Drame / France / 1h20 / 
avec  Louise Labeque, Julia Faure, Laetitia Casta /  Une 
adolescente a un pouvoir, celui de nous faire entrer dans 
ses rêves. Mais aussi dans ses cauchemars. Enfermée dans 
sa chambre, elle navigue entre fiction et réalité, guidée par 
une youtubeuse inquiétante et mystérieuse, Patricia Coma.
Drôle, inquiétant, surprenant ! À ne pas rater !

LES BONNES ÉTOILES de Hirokazu Kore-eda / Drame 
/ Corée du Sud / 2h09 / avec  Song Kang-Ho, Dong-won 
Gang / Par une nuit pluvieuse, une jeune femme aban-
donne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. 

BATMAN: LE DÉFI de Tim Burton / Fantastique / USA 
1992 / 2h14 / avec Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, 
Danny DeVito / Non seulement Batman doit affronter le 
Pingouin, monstre génétique doté d’une intelligence à 
toute épreuve qui sème la terreur, mais il doit faire face à 
la séduction de deux super-femmes... L’occasion de (re)
voir l’un des plus grands films de Tim Burton, un conte noir et 
baroque sur les notes de Danny Elfman, un must !



Du 30 nov 2022 
au 3 jan 2023

 DEC 2022

Du 30 nov au 6 déc Me 30 J 1 V 2 S 3 D  4 L 5 M 6

RESTE UN PEU 17h30 14h15 20h30

BLACK PANTHER 2 20h30 17h

UNE FEMME IRANIENNE
AMNESTY Fait son cinéma

17h30

LA CONSPIRATION DU CAIRE 20h30 17h30

PACIFICTION 20h30 20h30

Cinéma Le Bretagne 
est à l’Amphi
durant les travaux 

du cinéma !

Du 14 au 20 décembre Me 14 J 15  V 16 S 17 D 18 L 19 M 20

LE TORRENT 20h30 17h30

LES MIENS 20h30 17h30
PLUS QUE JAMAIS 20h30

Du 7 au 13 décembre Me 7 J 8  V9 S 10 D 11 L 12 M 13

LES AMANDIERS 17h30 20h30

SAINT-OMER 20h30 17h30

Du 21 au 27 décembre Me 21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M 27
ERNEST ET CELESTINE : LE 
VOYAGE EN CHARABIE dès 6 ans 17h30 10h 14h30

AVATAR : 
LA VOIE DE L’EAU 20h30 20h30 14h15

20h30 17h30 10h
20h30

16 ANS   en avant-première !
Rencontre avec Philippe LIORET

17h30

COMA 17h30

OPÉRATION PÈRE NOËL
dès 3 ans ! 10h

Du 28 déc au 3 jan 2023 Me 28 J 29 V 30 S 31 D 1 L 2 M 3
LE ROYAUME DES ÉTOILES
dès 6 ans ! 14h30 10h

LE CHAT POTTÉ 2
dès 6 ans ! 17h30 14h30

NOS FRANGINS 20h30 17h30

BATMAN : LE DÉFI
De Tim Burton ! 20h30

LE PETIT PIAF 17h30 14h15 20h30 20h30

LES BONNES ÉTOILES 20h30 20h30


