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Black Panther
WAKANDA FOREVER
De Ryan Coogler
Avec Martin Freeman, Lupita Nyong’o, Tenoch Huerta, 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.

L’évènement Marvel en grand écran !

De David O. Russell
Avec Christian Bale,
Margot Robbie, John
David Washington, Rami
Malek, Zoe Saldana
Durée : 2h14

Amsterdam

L’histoire de trois amis proches qui se
retrouvent au centre de l’une des
intrigues parmi les plus secrètes et
choquantes de l’histoire américaine.

Par le réalisateur de Hapiness Therapy
Séances en VF et VOST.

De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin,
Anaïs Demoustier,
Sandrine Kiberlain,
Jérémie Renier, Lyna
Khoudri
Durée : 1h47

Novembre

Une plongée au cœur de l’Anti-
Terrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du
13 novembre.

Dernières séances

De Alexandre
Castagnetti
Avec Sarah Suco, Jean-
Pierre Darroussin,
Oussama Kheddam, Lili
Aupetit, Nah Bilé
Durée : 1h48

L’École est à
nous
Virginie Thévenot, une prof de maths un
peu spéciale, profite d’une grève
générale dans un collège pour tenter
une expérience hors du commun avec
un petit groupe d’élèves. Elle prend un
pari : leur laisser faire ce qu’ils veulent…

Par le réalisateur de Tamara.
Et Si tout était permis ?

De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque,
Caroline Anglade, Alice
David, Aurélien
Recoing, Robinson
Mensah-Rouanet
Durée : 1h36
Dès 8 ans.

Belle et
Sébastien
NOUVELLE GÉNÉRATION

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.

Dernières séances. A voir en famille

De James Huth
Avec Daniel Auteuil,
Jamel Debbouze, Alice
Belaïdi, Simon Faliu,
Lucie Fabry
Durée : 1h52

Le Nouveau
Jouet
Sami vit heureux dans une cité de
banlieue, entre ses amis, voisins et sa
femme Alice. Pour l’anniversaire de son
fils, l’homme le plus riche de France fait
ouvrir le grand magasin qui lui
appartient. Alexandre choisit Sami, le
gardien de nuit, comme nouveau jouet…

A voir en famille. Relecture du film de
1976 avec Pierre Richard.

De Mark Koetsier
Avec Samuel L.
Jackson, Michael Cera,
Mel Brooks, Ricky
Gervais, Djimon
Hounsou
Durée : 1h37
Dès 6 ans

Samouraï
Academy
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.

Dernières séances
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De Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson,
Franck Dubosc,
Guillaume De
Tonquédec, Lionel
Abelanski, Jérôme
Commandeur
Durée : 1h38

Plancha

Huit ans ont passé pour les personnages
de BARBECUE : cette année ils se
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves.
Ce devait être en Grèce ce sera
finalement dans le manoir familial d’Yves
en Bretagne : vieilles pierres, lande
fascinante, plages de sable fin et fest-
noz endiablés, tout y est mais sous la
pluie.

La nouvelle comédie du réalisateur de 
Barbecue et Retour chez ma mère.

De Anthony Fabian
Avec Lucas Bravo,
Jason Isaacs, Isabelle
Huppert, Lambert
Wilson, Alba Baptista
Durée : 1h56
 
Séances VF et VOST.

Une robe pour
Mrs. Harris
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada
Harris gagne sa vie en faisant des
ménages. Si elle mène une vie très
solitaire depuis le décès de son mari
Eddie. Elle est submergée par une vague
de rêve et d’émerveillement quand elle
découvre une magnifique robe signée
DIOR, nonchalamment accrochée dans
la chambre d’une de ses riches clientes.
Elle se surprend alors à penser qu’une si
belle œuvre d’art ne peut que changer la
vie de quiconque la possède.

De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker,
Clovis Cornillac, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz,
Olivier Gourmet
Durée : 2h14

Couleurs de
l’incendie
Février 1927. Après le décès de son père,
Madeleine Péricourt, doit prendre la
tête de l’empire financier, puis va
connaître le chemin de la ruine et du
déclassement. Elle devra mettre tout en
œuvre pour survivre,  dans une France
qui observe, impuissante, les premières
couleurs de l’incendie qui va ravager
l’Europe.
La suite d’Au revoir là-haut.

Séance de l’Écrit à l’Écran 23 nov. 20h

De Nicolas Bedos
Avec Isabelle Adjani,
Pierre Niney, François
Cluzet, Marine Vacth,
Emmanuelle Devos
Durée : 2h14

Mascarade

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le
charme d’une sublime arnaqueuse, c’est
le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les
deux amoureux sont-ils prêts à tout pour
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier
celle d’une ancienne gloire du cinéma et
d’un agent immobilier ?

Par le réalisateur de La belle époque.

De Cristian Mungiu
Avec Marin Grigore,
Judith State, Andras
Hathazi, Zoltán Deák,
Macrina Bârlădeanu
Durée : 2h05

R.M.N.

Quelques jours avant Noël, Matthias est
de retour dans son village natal,
multiethnique, de Transylvanie, après
avoir quitté son emploi en Allemagne.
Quand l’usine que son ex-petite amie
dirige décide de recruter des employés
étrangers, la paix de la petite
communauté est troublée.

Dim 13 nov. à 20h30 : Journée du
cinéma Art et essai Européen.

De Philippe Faucon
Avec Pierre Lottin, Théo
Cholbi, Mohamed El
Amine Mouffok, Omar
Boulakirba, Amine
Zorgane
Durée : 1h22
 

Les Harkis

Fin des années 50, début des années 60,
la guerre d’Algérie se prolonge. Salah,
Kaddour et d’autres jeunes Algériens
sans ressources rejoignent l’armée
française, en tant que harkis. Á leur tête,
le lieutenant Pascal. L’issue du conflit
laisse prévoir l’indépendance prochaine
de l’Algérie.

Un film fort et pédagogue qui montre
ces oubliés de l’histoire.
AVERTISSEMENT : Des scènes peuvent choquer.

De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein,
Rebecca Marder, Élodie
Bouchez
Durée : 2h00

Simone
LE VOYAGE DU SIÈCLE

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.

Dernières séances

De Icíar Bollaín
Avec Blanca Portillo,
Luis Tosar, María
Cerezuela, Urko
Olazabal, Bruno Sevilla
Durée : 1h56

Les Repentis

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la
veuve de Juan Maria Jauregui, un
homme politique assassiné par
l’organisation terroriste ETA en 2000.
Onze ans plus tard, l’un des auteurs du
crime qui purge sa peine en prison
demande à la rencontrer, après avoir
rompu ses liens avec le groupe
terroriste.

Magnifique film sur l’ETA au pays
basque. Peut-on pardonner
l’impardonnable ?

Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€

RÉDUCTION
sur justificatif
*Mercredi pour tous.
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi (avant
20h) : uniquement pour scolaires,
chômeurs, familles nombreuses, + 60
ans, titulaires AAH.
**Pour les moins de 16 ans

CARTES D’ABONNEMENTS
Carte adulte :  5 places = 28€ ;
10 places = 56€
Carte jeune ** : 5 places = 20€ ;
10 places = 40€
Carte rechargeable. Valable un an de
date à date. Non nominative.
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09 > 15 novembre mer. 09 jeu. 10 ven. 11 sam. 12 dim. 13 lun. 14 mar. 15

L’École est à nous (1h48) 18h 15h30 20h30

R.M.N. (2h05) 20h30 fl 20h30 fl

Les Harkis (1h22) 20h30 18h

Belle et Sébastien  (1h36) 15h30 18h 15h

Plancha (1h38) 18h 21h 17h30 15h30

Novembre (1h47) 21h 20h30
 

16 > 22 novembre mer. 16 jeu. 17 ven. 18 sam. 19 dim. 20 lun. 21 mar. 22

Samouraï Academy (1h37) 15h 15h

Amsterdam (2h14) 17h30 fl 21h 20h30 fl 20h45

Simone (2h20) 20h30 17h45

Mrs Harris (1h56) 14h 18h 20h30 fl

Le Nouveau Jouet (1h52) 18h30 15h30 17h30

Film mystère 20h30 fl

Novembre (1h47) 21h

Ma Vie De Courgette (1h06) 10h30 
 

23 > 29 novembre mer. 23 jeu. 24 ven. 25 sam. 26 dim. 27 lun. 28 mar. 29

Black Panther 2 (2h41) 14h 14h30
21h 

17h30 20h30

Mascarade (2h14) 17h15 20h30 15h

Couleurs de l’incendie (2h14) 20h  18h 14h30 17h45

Les Repentis (1h56) 20h30 fl 20h45 fl

La Nuit du court 20h 

Mamma Roma (1h47) 10h30 fl

fl VOST : Version Originale Sous-titrée    Ciné Malins    Animation    De l'Ecrit à l'Ecran
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3Rendez-vous | Animations

De Claude Barras
Avec Gaspard
Schlatter, Sixtine Murat,
Paulin Jaccoud, Michel
Vuillermoz, Raul Ribera
Durée : 1h06

 
À partir de 8 ans

Ma Vie De
Courgette
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants.

Ciné malins dimanche 20 nov. à 10h30.
Dès 8 ans.
Petit bijou d’animation !
Cristal d’or à Annecy et César du
meilleur film d’animation.

De Pier Paolo Pasolini
Avec Ettore Garofalo,
Anna Magnani, Franco
Citti, Luisa Loiano,
Paolo Volponi
Durée : 1h47
 

Mamma Roma

Mamma Roma, une prostituée d’âge
mûr, est libérée de son souteneur à
l’occasion du mariage de celui- ci. Elle
reprend alors avec elle son jeune fils,
Ettore, qui ne sait rien de son ancienne
condition, s’installe dans un quartier
populaire de Rome et devient vendeuse
sur un marché.

Ciné Collection
Dimanche 27 nov. à 10h30 VOST
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4Prochainement | Rendez-vous Prochainement | Infos pratiques

prochainement
(sous réserve)

AVATAR 2 | nOS FRANGINS| LE
CHAT POTTE |LES AMANDIERS |
ENZO LE CROCO| MAESTRO |
ARMAGEDDON TIME |
RESTE UN PEU |  LES FEMMES
DU SQUARE | LE TORRENT | LES
MIENS | BONES AND ALL| ANNIE
COLÈRE
 
 
 

 
  
 


