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PROGRAMME CINÉMA

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2022

OCTOBRE

Coupez !

Michel Hazanavicius

comÉdie

+12

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté.
Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film d'horreur à petit budget.
Film d’ouverture, Festival de Cannes 2022

04 I 19H 12 I 19H

Mystère
Denis Imbert

Ciné - jeunesse

aventure

+6

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du
Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans. Lors d’une
promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé
« Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais
très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup…

05 I 15H30 12 I 15H30 26 I 15H30

La nuit du 12
Dominik Moll

DRAME

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. . Les interrogatoires se succèdent, les suspects
ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.

05 I 19H

11 I 19H

Bécassine !

Ciné - jeunesse

comÉdie

+8

Bruno Podalydès

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où
des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de
Grand-Air va bouleverser sa vie.

08 I 15H30 19 I 15H30

Soirée courts métrages
LE DEPART
Said Hamich

Adil, onze ans, passe ses journées à jouer avec sa bande de copains et
à attendre les derniers Jeux Olympiques de son idole, le coureur
DRAME
Hicham El Guerrouj...

BAB SEBTA
Randa Maroufi

Bab Sebta est une suite de reconstitutions de situations observées à
Ceuta, enclave espagnole sur le sol marocain. Ce lieu est le théâtre
d’un trafic de biens manufacturés et vendus au rabais Documentaire

SUKAR
Ilias El Faris

Sur la plage de Casablanca, le désir de deux adolescents se fait
discret. Enfants comme adultes surveillent. Une bagarre détourne
l’attention.
COMÉDIE
H

18 I 19

L'année du requin

comÉdie

+12

Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Mais la disparition d’un
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie
! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur
l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

19 I 19H

26 I 19H

NOVEMBRE

NUIT DE L’HORREUR

+16

Carte Blanche à Talal Selhami
ACHOURA
Talal Selhami

Quatre gosses jouent à se faire peur et se rendent dans une
demeure condamnée, réputée maudite. L'un d'eux disparaît
dans des circonstances mystérieuses.

SILENT HILL
Christophe Gans

De plus en plus souvent, la petite Sharon rêve d'une ville
abandonnée, Silent Hill. Sa mère, Rose, décidée à
comprendre l'étrange mal dont souffre son enfant, décide
de l'accompagner sur place.

GRAVE
Julia Ducournau

Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et
végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur
le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est
également élève. Mais, à peine installés, le bizutage
commence pour les premières années

01 I 19H

En présence de Talal Selhami

Les aventures de
Spirou et Fantasio

comÉdie

+8

Ciné - jeunesse

Alexandre Coffre

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre
Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et
plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis.

02 I 15H30 12 I 15H30

Rodéo

DRAME

Lola Quivoron
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque
animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une
bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin
Un Certain Regard - Coup de coeur du jury

02 I 19H

08 I 19H

Adama

Simon Rouby

Ciné - jeunesse

ANIMATION

+7

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest.
Au-delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent
les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama,
bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche.

09 I 15H30

16 I 15H30

Unicorn Wars
Alberto Vázquez

Fantastique

+12

Une armée d'oursons forme et endoctrine de jeunes recrues pour la
guerre contre les licornes, qui menace la sécurité du peuple des
oursons. Les frères Célestin et Dodu, ainsi qu'un groupe de recrues
inexpérimentées, vont être envoyés en mission dangereuse

09 I 19H 16 I 19H

DÉCEMBRE

Santa & Cie

Ciné - jeunesse

+7

comÉdie

Alain Chabat

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 000 92 lutins
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous
malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus),
plus connu sous le nom de Père Noël...

03 I 15H30 07 I 15H30

Chronique d’une liaison passagère

Emmanuel Mouret
comÉdie
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Ils
se sont engagés à ne se voir que pour une liaison et à ne fonder
aucun espoir amoureux, sachant pertinemment que la relation n'a
aucun avenir. Cependant ils sont de plus en plus surpris par leur
entente, leur complicité et le bien-être qu'ils éprouvent ensemble…

06 I 19H

Rebel

+16

drame

Adil El Arbi, Bilall Fallah

Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide aux
victimes de la guerre. Mais à son arrivée, il est forcé de rejoindre un
groupe armé et se retrouve bloqué à Raqqa

07 I 19H

Calendrier
Séances
OCTOBRE

Mardi
Mercredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi

15H30

4
5
8
11
12
18
19
26

Mystère
Bécassine
Mystère
Bécassine
Mystère

19H
Coupez
La nuit du 12

21h
21H

La nuit du 12
Coupez
Courts métrages
L'année du requin
L'année du requin

NOVEMBRE

Mardi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Samedi
Mercredi

1
2
8
9
12
16

Les aventures de Spirou
Adama
Les aventures de Spirou
Adama

La nuit de l'horreur*
Wallay
Rodeo
Rodeo
Unicorn Wars
Unicorn Wars

DÉDEMBRE

Samedi
Mardi
Mercredi

Tarifs

3
6
7

Santa & Cie
Santa & Cie

Chronique d'une liaison...
Rebel
* En présence de Talal Selhami

