PROGRAMME DU
28 SEPTEMBRE AU
11 OCTOBRE 2022
Le cochon, le renard
et le moulin
Kompromat
Revoir Paris
La Dégustation

Kompromat
Tad l’explorateur et la
table d’émeraude
Une belle course

1h25 | VOST

Là où chantent les
écrevisses (Where The
Crawdads Sing)

1h41

1h30 | Dès 6 ans

2h07

1h38

Le Tigre et le président

05-11 oct

1h48 | VOST

Trois mille ans à
t’attendre (Three Thousand
Years of Longing)

1h22

1h05

2h07

50 min |Dès 6 ans

1h32

Joyeuse retraite 2
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REVOIR PARIS

SAMEDI 01 OCTOBRE 20H30

De Alice Winocour

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin | 1h 45 | Drame

A Paris, Mia est prise
dans un attentat dans
une brasserie. Trois mois plus tard,
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle
ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa
mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.
LE COCHON, LE RENARD ET
LE MOULIN

SAMEDI 01 OCTOBRE 15H30
Séance Ciné junior

D’Erick Oh | 50min |
Animation A partir de 6 ans

Un jeune cochon et son
père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir. Avant
de partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour repousser
le nuage et protéger la colline et ses
habitants. Resté seul sans son père,
le jeune cochon trouve du réconfort et
aussi une famille d’adoption avec son
ami le Renard.
JOYEUSE RETRAITE 2
MARDI 04 OCTOBRE, 14H30
Séance Ciné Bleu

De Fabrice Bracq

Avec Michèle Laroque, Thierry
Lhermitte, Constance Labbé | 1h32 |

Comédie

lls pensaient enfin passer une retraite
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et
Philippe décident de faire découvrir à leurs
petits-enfants leur nouvelle maison de
vacances au Portugal. Mais une fois sur place,
ils découvrent horrifiés que la maison est
encore en chantier ! Ce n’est que le début des
galères pour les grands-parents car bientôt…

KOMPROMAT

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 20H30
SAMEDI 08 OCTOBRE 20H30

De Jérôme Salle | Avec

Gilles Lellouche, Joanna Kulig,
Louis-Do de Lencquesaing

| 2h 07 | Thriller

Russie, 2017. Mathieu
Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il
est victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés par
les services secrets russes pour nuire à un
ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de
prison à vie, il ne lui reste qu’une option
: s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…
LA DÉGUSTATION

DIMANCHE 02 OCTOBRE 16H

De Ivan Calbérac | Avec

Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra | 1h 22 |

Comédie, Romance

Divorcé du genre
bourru, Jacques tient
seul une petite cave à vins, au bord
de la faillite. Hortense, engagée dans
l’associatif et déterminée à ne pas
finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un
atelier dégustation...
LE TIGRE ET LE
PRÉSIDENT

DIMANCHE 09 OCTOBRE 16H

De Jordan Peele | Avec
Jacques Gamblin, André
Dussollier, Christian Hecq

| 1h 38 | Comédie,
Historique

1920,les années folles.
Georges Clemenceau
vient de perdre l’élection présidentielle
face à l’inconnu Paul Deschanel,un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais
un soir ce dernier tombe d’un train et
se volatilise. Au petit matin, la France
cherche son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau...

UNE BELLE COURSE

TROIS MILLE ANS À
T’ATENDRE (THREE
THOUSAND YEARS OF
LONGING)

VENDREDI 07 OCTOBRE
20H30

EN
VERSION ORIGINALE SOUSTITRÉE

Comédie dramatique,
Drame, Comédie

LUNDI 03 OCTOBRE 20H
Séance British Monday

De George Miller

Avec Idris Elba, Tilda Swinton,
Aamito Lagum

| 1h 49 | Fantastique, Drame

Alithea Binnie, bien que satisfaite par
sa vie, porte un regard sceptique sur le
monde. Un jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer trois vœux en
échange de sa liberté. Mais Alithea est
bien trop érudite pour ignorer que, dans
les contes, les histoires de vœux se
terminent mal. Il plaide alors sa cause en
lui racontant son passé extraordinaire.
Séduite par ses récits, elle finit par
formuler un vœu des plus surprenants.
TAD L’EXPLORATEUR ET
LA TABLE D’ÉMERAUDE

VENDREDI 07 OCTOBRE 20H30
SAMEDI 08 OCTOBRE 14H30

De Enrique Gato

Avec Philippe Bozo, Oscar
Barberán, Guillaume Lebon

| 1h 30 | Animation,
Aventure, Famille
A partir de 6 ans

Le rêve de Tad Stones est d’être
reconnu comme un grand archéologue
mais toutes ses tentatives pour se
faire accepter par Ryan, le brillant chef
d’expédition et ses collègues tournent
au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction qui va mettre
la vie de ses amis en danger. Pour
mettre fin à cette malédiction et sauver
Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se
lancent dans de nouvelles aventures qui
les conduiront du Mexique à Chicago
et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux
voyage amènera Tad à croiser la route
de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon,
une experte en sciences occultes.

De Christian Carion

Avec Line Renaud, Dany
Boon, Alice Isaaz | 1h 41 |

Madeleine, 92 ans,
appelle un taxi pour
rejoindre la maison
de retraite où elle doit vivre désormais.
Elle demande à Charles, un chauffeur
un peu désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans sa vie, pour
les revoir une dernière fois. Peu à peu,
au détour des rues de Paris, surgit un
passé hors du commun qui bouleverse
Charles. Il y a des voyages en taxi qui
peuvent changer une vie…
LÀ OÙ CHANTENT LES
ÉCREVISSES (WHERE
THE CRAWDADS SING)

LUNDI 10 OCTOBRE, 20H
Séance British Monday

D’Olivia Newman

Avec Daisy EdgarJones, Taylor John Smith,
Harris Dickinson

| 2h 05| Drame, Thriller

Kya, une petite fille
abandonnée, a grandi seule dans les
dangereux marécages de Caroline
du Nord. Pendant des années, les
rumeurs les plus folles ont couru sur
la «Fille des Marais» de Barkley Cove,
isolant encore davantage la sensible et
résiliente Kya de la communauté. Sa
rencontre avec deux jeunes hommes
de la ville lui ouvre un monde nouveau
et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est
retrouvé mort, toute la communauté la
considère immédiatement comme la
principale suspecte. A mesure que la
vérité sur les événements se dessine,
les réponses menacent de révéler les
nombreux secrets enfouis dans les
marécages.

