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Chaylla 
 

2022. Français. 1h12. Documentaire de Clara Teper,  
Paul Pirritano 
 

Lens, nord de la France. Chaylla, 23 ans, tente de se libérer 
d’une relation conjugale violente. Elle est prête à se battre 
pour obtenir la garde de ses enfants. Mais, en elle, l’espoir 
persiste de former de nouveau une famille avec son  
ex-compagnon. Entre combat juridique et lutte intime, 

mar 15 nov à 20h30 

avec la présence de  
la réalisatrice Clara TEPER 

mer 23 nov à 20h30 

avec la présence des Responsables du Relais Petite Enfance AMAYRA  

en Pays de Lacq Mmes Joëlle BUISSON et Fabienne JOLLIET,   

et Mme Sophie LOZANO, animatrice et éducatrice de jeunes enfants 

Mme Amandine MEZZALIRA, animatrice et accompagnant éducatif petite enfance 

Mme Adeline GRELIER, psychologue spécialisée petite enfance 

M. François TERRIEN, éducateur spécialisé, coach en développement personnel  
et  formateur des carrières sanitaires et sociales 

Ciné-Rencontre 

Ces pleurs qui nous lient 

 

0h53. Français. Documentaire d’Anne Jochum 
 

Pourquoi un tout petit pleure-t-il ? Comment réagir et comment  
interpréter ses larmes ? Dans ce beau documentaire qui touche juste sans 

culpabiliser personne, des spécialistes apportent des réponses, des parents des 
témoignages. Petit à petit, la larme cesse d'être une inconnue : car elle a sa 

logique, son rôle, et ses vertus. Surtout, elle se comprend vraiment à la  
lumière des dernières avancées scientifiques : en fonction de ce qu'on a  

compris d'elle, on saura comment réagir, comment répondre au mieux, et  
cesser de se sentir, en tant que parents, à la fois impuissants et incompétents 

ou, en tant que professionnels, simplement démunis. Ni l'un ni l'autre, les 
adultes avertis sauront à la fois dédramatiser les pleurs, faire la part de leurs 

propres émotions, et mieux appréhender les mécaniques des émotions,  de 
l'empathie, voie royale pour que l'enfant  devienne “pleinement humain”. "Au jour d'aujourd'hui en 
France, aucun professionnel de santé ou dans le paramédical ou dans l'éducation n'a de formation 

initiale sur les pleurs. C'est gravissime" explique le psychologue clinicien Eric Binet. Le documentaire 
d'Anne Jochum permet, en 53 minutes, de combler cette lacune.    

Pourquoi un tout petit pleure t’il ? 
Quelle attention doit-on porter aux pleurs ? 

Chaylla est le récit de quatre années de la vie d’une jeune femme, dont les 
tentatives d’émancipation et le désir puissant de justice se confrontent aux 
mécanismes de l’emprise et de la dépendance.  

Clara Teper et Paul Pirritano réalisent un splendide premier long-métrage portant un éclairage 
bouleversant sur les violences faites aux femmes et les difficultés de se frayer son propre  
chemin vers la justice. Un drame social traversé par l’extrême humanité et la sincérité d’une 
femme, Chaylla. FILM DOCUMENTAIRE 

Ciné-Discussion 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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dim 27 nov à 17h 
Don Pasquale 
 

2018. Italien. 2h35. Opera de Damiano Michieletto 
avec Michele Pertusi, Florian Sempey, Lawrence Brownlee 
 

« Bien idiot est celui qui se marie en grand âge. » Ainsi se termine Don  
Pasquale : sur un sage dicton qui ne manque pas d’ironie et qui résume les 
déboires de son héros, riche célibataire désireux de se marier et trompé par son 
neveu Ernesto et sa jeune promise Norina. Créé à Paris en 1843, à la charnière 
de plusieurs époques, Don Pasquale, œuvre composite et variée, est  
l’apothéose du genre buffa. Donnée pour la première fois à l’Opéra national de 
Paris, elle est confiée au metteur en scène italien Damiano Michieletto qui fraie 
la voie de la sincérité et de la profondeur dramatiques au cœur d’une œuvre en 
apparence légère. 
 

Tarifs : plein 15€ / réduit 12€ (-16 ans, demandeurs d’emploi, lycéens, pass culture) 

VOSTFR  

Dramma buffa en trois actes (1843) / Musique de Gaetano Donizetti / Livret de Giovanni 
Ruffini, Gaetano Donizetti / Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris  

Riposte féministe 
3 nominations Festival de Cannes 2022 

 

2022. Français. 1h27. Documentaire de Marie Perennès, Simon Depardon 
 

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à  
Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences 

sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles subissent au 
quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent 

des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. 
Certaines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais 

toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs 
vies. Le sexisme est partout, elles aussi ! 

mar 29 nov à 20h30 
avec la présence de la Gendarmerie et des membres de l’Association Olympe 

 

dont l’objectif est de contribuer à l’autonomie des femmes par la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, la prévention des violences sexistes et sexuelles, la prise en charge et 

l’accompagnement des victimes. 

Ciné-Opéra 

Ciné-Discussion 

   à 20h30                     Les Repentis 
 

2022. Espagnol. 1h56. Drame, Biopic d’Icíar Bollaín 
avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal 

 

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. 

Vous n’aurez pas ma haine  à 17h    

 

2022. Français, Allemand, Belge. 1h42. Drame, Biopic de Kilian Riedhof 
avec Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, Thomas Mustin 
 

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le  
désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme  
bien-aimée, pendant les attentats du Bataclan à Paris,  
nous montre une voie possible : à la haine des terroristes,  
Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa  
femme disparue. 

Journée Art et Essai du Cinéma Européen   
dimanche 13 novembre 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Plancha 
 

2022. Français. 1h37. Comédie d’Eric Lavaine  
avec Eric Lavaine, Héctor Cabello Reyes 
 

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. 
Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. 
Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues... 

Jacky Caillou 
1 nomination Festival de Cannes 2022 

 

2022. Français. 1h32. Drame, Fantastique de Lucas Delangle 
avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau, Lou Lampros 

 

Un village de montagne. Haut dans les Alpes. Jacky Caillou vit avec sa  
grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse reconnue de tous. Alors que 
Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville 

pour consulter. Une étrange tache se propage sur son corps. Certain qu’il pourra 
la soigner, Jacky court après le miracle. 

La Conspiration du Caire 
Prix du scénario Festival de Cannes 2022 et 6 nominations 

 

2022. Suédois, Français, Finlandais. 1h59. Thriller de Tarik Saleh 
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri 

 

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. 
 

Avec la virtuosité contenue de sa mise en scène et l'impressionnante précision de 
son écriture, Tarik Saleh signe avec La Conspiration du Caire un thriller  

d'espionnage surpuissant, aussi riche que stimulant.  
ÉCRAN LARGE    

Les engagés 
 

2022. Français. 1h38. Drame d’Emilie Frèche 
avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini 
 

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par 
la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez 
sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de 
cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte. 

Black Panther : Wakanda Forever 
 

2022. Américain. 2h41. Action, Aventure, Fantastique de Ryan Coogler 
avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright 

 

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. 

VFSTFR et VF  

L'Innocent 
1 nomination Festival du film Francophone d'Angoulême 2022 
1 nomination Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français. 1h39. Comédie de Louis Garrel 
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant 
 

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. Mais la rencontre avec Michel, 
son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Novembre 
1 nomination Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français. 1h40. Thriller, Policier de Cédric Jimenez 
avec Ahmed El Bachrouri, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier 
 

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

VFSTFR et VF  

Harka 
1 Prix et 8 nominations Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français, Luxembourgeois, Tunisien, Belge. 1h27. Drame de Lotfy Nathan 
avec Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi 
 

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire, en 
vendant de l’essence de contrebande au marché noir. À la mort de son père, il 
doit s’occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une  
maison dont elles seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité 
et aux injustices auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la révolte. 
Celle d’une génération qui, plus de dix ans après la révolution, essaie toujours de 
se faire entendre… 
 

Couleurs de l’incendie 
 

2022. Français, Belge. 2h14. Historique, Drame de Clovis Cornillac 
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz 
 

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. 

VOSTFR  Eo 
Prix du Jury Festival de Cannes 2022  

 

2022. Polonais, Italien. 1h29. Drame de Jerzy Skolimowski  
avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo    

 

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. 

 

Assurément l’un des films les plus stimulant et passionnant de cette année 2022. 
PREMIÈRE 

Close 
Grand Prix Festival de Cannes 2022 et 6 nominations 

1 nomination Festival du Cinéma Américain de Deauville 2022  
 

2022. Belge, Français, Néerlandais. 1h45. Drame de Lukas Dhont 
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne  

 

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement  
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 

essayer de comprendre…   
 

Avec son style gracieux, Lukas Dhont s’impose en deux films comme l’un des 
grands conteurs de l’adolescence contemporaine, avec ses paradoxes et ses  

nouveaux schémas de pensées. Sensible et pudique, son cinéma dégage une 
poésie rare, celle de la sincérité, où l’émotion surgit inéluctablement. Et dire qu’il n’a que 31 ans… 

ABUS DE CINÉ 

Petaouchnok 
 

2022. Français. Comédie d’Edouard Deluc 
avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux 

 

Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle 
pour se sortir de la mouise : lancer une chevauchée fantastique, à travers la  

montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Les Amandiers 
1 nomination Festival du film Francophone d'Angoulême 2022. 
7 nominations Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français. 2h06. Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi 
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 Patrice Chéreau et 
Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse 
dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur 
vie mais aussi leurs premières grandes tragédies. 
 

Les Amandiers est un film de comédiens qui fait aimer les comédiens. On ressort 

dès 10 ans    L’École est à nous  
1 nomination Festival du film francophone d'Angoulême 2022 

 

2022. Français. 1h48. Comédie d’Alexandre Castagnetti 
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam 

 

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… Une 
étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une petite  

révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous. 

Simone, Le voyage du siècle 
1 nomination Festival du Film Francophone d'Angoulême 2022 

 

2022. Français, Belge. 2h20. Biopic d’Olivier Dahan 
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez 

 

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. 

Mascarade 
1 nomination Festival de Cannes 2022 

 

2022. Français. 2h14. Comédie dramatique de Nicolas Bedos 
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet 

 

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 ? 

en  

AVANT-PREMIERE 

Une comédie romantique 
 

2022. Français. 1h38. Comédie, Romance de Thibault  
Segouin avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Olivier Chantreau 
 

Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de  
Salomé et découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va 
tout faire pour être à la hauteur de leur histoire. 
 

Le film est donc la somme idéale de plusieurs éléments, de l'amour du réalisateur 
pour sa ville mais aussi pour César, Salomé et leur entourage, d'une  
interprétation constamment sur le bon ton et d'une énergie communicative, qui 
n'éclipse jamais totalement la tristesse nécessaire à une telle histoire. Une très 
jolie surprise, à laquelle il est toujours agréable de repenser.  
CINÉSÉRIES 

de cette histoire, rempli par le goût du théâtre, et enthousiaste à l’évocation du nom de ces jeunes 
comédiens auxquels Valeria Bruni-Tedeschi a donné naissance. À VOIR À LIRE 

Plus que jamais 
6 nominations Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français, Allemand, Luxembourgeois, Norvégien. 2h03. Drame d’Emily Atef 
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. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Bayam Show : Bienvenue au cinéma !  
 

dès 3 ans      2022. Français. 0h44. Animation de Noredine Benazdia 
 

Les héros des magazines Pomme d’Api et Les Belles Histoires débarquent sur 
grand écran avec le BayaM Show, un rendez-vous ludique et participatif pour faire 

découvrir aux plus petits la magie du cinéma. Au programme de cette première 
édition : un voyage au pays des couleurs avec Zouk la petite sorcière, l’attaque de 

Samsam par les terribles Pipiolis, une expédition en pleine tempête avec Polo et 
plein d’autres surprises concoctées par Norbert, un présentateur drôle  

et attachant que les enfants vont adorer ! 

dès 6 ans Extra : Allan, Britney  
et le vaisseau spatial   

 

2022. Danois. 1h20. Animation, Aventure, Famille d’Amalie Næsby Fick 
avec Louis Næss-Schmidt, Sofie Torp, Jesper Christensen 

 

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son  
nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son  

immeuble, il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot 
voisin. Allan découvre alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider 

à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins  
grincheux ? C’est le début d’une aventure extra ! 

dès 3 ans     Un hérisson dans la neige 
 

2022. Français, Belge, Suisse. 0h39.  
Animation, Famille de Pascale Hecquet, Isabelle Favez   

 

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et 
pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant 
l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, 
c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle 

grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires 
que se dessinent les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, 

voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver. 
 

Programme de 3 courts métrages : 

en  

AVANT-PREMIERE 

Ernest et Célestine -  
le voyage en Charabie     dès 5 ans      
 

2022. Français. 1h19. Animation, Famille de Julien Chheng, Jean-Christophe 
Roger avec Lambert Wilson, Pauline Brunner 
 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux 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, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de  
ramener la joie au pays des ours. 

POURQUOI LES ARBRES PERDENT LEURS FEUILLES À L’AUTOMNE ? / GIUSEPPE  /  
POURQUOI LA NEIGE EST BLANCHE ?  

Piou-piou    dès 3 ans      
 

Belge, Français, Tchèque. 0h32. Animation de Julien Grande, Aurélie Monteix, 
Anne Castaldo, Sarah Chalek, Elsa Nesme, Adrien Rouqué, Aliona Baranova,  
Gauthier Ammeux, Valentine Baillon, Benjamin Chaumény, Alexandre Dumez,  
Léa Finucci, Marina Roger 
 

Piou-piou propose aux plus jeunes spectateurs de découvrir 5 courts  
métrages du Poitiers Film Festival. Poétiques, inventifs, touchants et souvent 
drôles, ces films d’animation ont été réalisés par de jeunes cinéastes : on y  

découvre une maison familiale, la nature qui l’entoure, la forêt et ses animaux... On parcourt la ville et 
ses immeubles, on navigue sur l’océan à bord d’un grand paquebot et on embarque dans une fusée 
qui nous emmène jusque dans l’espace ! 
 

Programme de 5 courts métrages : POUR UNE POIGNÉE DE GIROLLES / HANNIBAL L’ÉLÉPHANT / 
OUTDOORS / LÍSTEK / VOYAGERS 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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TARIFS CINEMA 
  

Tarif plein : 7,00 €         

Tarif jeune public -16 ans, pass culture : 5,50 €           

Tarif jeune public -14 ans : 4,50 €   

Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 6,00 €  

(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois) 
 

 

TICKETS ABONNEMENT  (illimités dans le temps) :  

par lots de 5 tickets = 30,00 € le lot      
 

Et toujours réduit tous les jours avant 18h et le jeudi soir 

VO 

VF 
 

Légendes :  
  

- version originale   
  sous-titrée en français : 
 

- version française :  
 

- version française  
  sous-titrée en français : 
 

- dernière séance :  
 

VO 

Du  09/11  au  15/11 MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15 

EXTRA : ALLAN,  
BRITNEY ET LE  
VAISSEAU SPATIAL 

14h30       14h30     

EO 20h30     14h30       
SIMONE, LE VOYAGE 
DU SIÈCLE       14h30           

NOVEMBRE   20h30   17h       

PLANCHA     14h30 20h30       

BAYAM SHOW !       17h         
LA CONSPIRATION 
DU CAIRE     20h30     20h30   

VOUS N'AUREZ PAS  
MA HAINE         17h     

LES REPENTIS         20h30     

CHAYLLA             20h30 

Du  16/11  au  22/11 MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22 

L'ÉCOLE EST À NOUS 14h30   20h30       20h30 

JACKY CAILLOU 20h30   14h30   20h30     

CLOSE       14h30   20h30       

HARKA   20h30   14h30   20h30   

BAYAM SHOW !        17h       

ERNEST ET  
CÉLESTINE : LE 
VOYAGE EN CHARABIE 

        10h30     

L'INNOCENT         14h30     

PLANCHA         17h     

LA CONSPIRATION  
DU CAIRE             14h30 

Du  23/11  au  29/11 MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29 

UN HÉRISSON DANS  
LA NEIGE 

16h     17h       

CES PLEURS QUI NOUS 
LIENT 20h30             

MASCARADE   14h30   20h30   14h30   

COULEURS DE 
L'INCENDIE   20h30          20h30   14h30 

CLOSE     14h30         

PETAOUCHNOK     20h30 14h30   20h30   

BAYAM SHOW !          14h30     

DON PASQUALE         17h     

RIPOSTE FÉMINISTE             20h30 

Du  30/11  au  06/12 MER 30 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6 

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER 

14h30     20h30   20h30   

LES ENGAGÉS 20h30        17h       

UNE COMÉDIE  
ROMANTIQUE   20h30   14h30       

PIOU-PIOU         10h30     

LES AMANDIERS         20h30   14h30 

PLUS QUE JAMAIS             20h30 

VO 

VO 

VO 

VO 

AVANT-PREMIÈRE 

VO 


