PROGRAMME DU 23 AU 29 NOVEMBRE

Mer Jeu
23
24

FILMS
Comédie

RESTE UN PEU

1H33

20H00

18H30

Ven Sam Dim Lun Mar
25
26
27
28
29
20H45

20H00

AVP : ENZO, LE CROCO
Aventure, Famille, Musical
1H47

BLACK PANTHER :
Wakanda forever
VF + VOSTFR
Action, Fantastique
2H41
COULEURS DE L’INCENDIE
Historique, Drame
2H14
LA CONSPIRATION DU CAIRE
VOSTFR
Thriller
1H59
MASCARADE
Comédie dramatique
2H14
BELLE EST SEBASTIEN:
Nouvelle génération
Aventure, Famille
1H36
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA
PRINCESSE
Animation
1H23
REPRISE EN MAIN
Comédie dramatique
1H47
EO VOSTFR
Drame
1H28
SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE
Biopic
2H20
SAMOURAI ACADEMY
Animation, Aventure, Famille

Comédie,

L’INNOCENT

NOVEMBRE
Thriller, Policier

1H37

15H30
19H30
VOSTFR

20H15
VOSTFR

14H15
19H45

17H15

17H45

17H15

17H15
20H30
VOSTFR

20H15
VOSTFR

18H15

20H15
VOSTFR

17H30

16H00

17H45

15H30

20H30

15H00

17H30

20H30

18H00

20H30
VOSTFR

20H15
VOSTFR
17H15

15H00

15H00
15H00

18H00
20H45

20H45
20H30

19H30

« J’AI DES CHOSES A DIRE A MES ENFANTS »
Projection et échanges autour du film :
L’ESPRIT DES SIMPLES avec le réalisateur

17H45
20H00

14H30

1H40
1H47

18H00

18H00

17H30

RESTE UN PEU
De G.Elmaleh
Comédie 1H33
Après trois années à vivre l’« American dream
» Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa
famille et ses amis lui manquent. Du moins,
c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré
pour le couscous de sa mère. Non, c’est une
autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

BLACK PANTHER:
Wakanda Forever
De R.Coogler
VF + VOSTFR
Actio, Fantastique 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.

MASCARADE
De N.Bedos
Comédie dramatique 2H14
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 ?

REPRISE EN MAIN
De G.Perret
Comédie dramatique 1H47
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans
une entreprise de mécanique de précision en
Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée
à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses
amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant
passer pour des financiers !

L’INNOCENT
De L.Garrel
Comédie 1H40
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier avec un
homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour
essayer de la protéger.

LA CONSPIRATION DU CAIRE
De T.Saleh
VOSTFR
Thriller 1H59
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du
pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le
Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au
cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et
politique du pays.

Avant Première :

ENZO, LE CROCO

De W.Speck & J.Gordon
Famille, Musical, Aventure 1H47
Adapté de la série de romans à succès écrits par
Bernard Waber
Quand la famille Primm déménage à New York,
leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle
école et à ses nouveaux camarades. Tout cela
change quand il découvre Enzo - un crocodile
chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit
dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et
Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps...

COULEURS DE L’INCENDIE
De C.Corniac
Historique, Drame 2H14
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir làhaut.

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt,
sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un
fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à
la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.
Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

EO VOSTFR
De J.Skolimowski
Drame 1H29
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur son chemin, EO, un
âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des
gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de
la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant,
il ne perd son innocence.

NOVEMBRE
De C.Jimenez
Thriller, Policier 1H47
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant
les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13
novembre.

