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Skateboard : Horizon verticale 
 

2021. Français. 1h40. Web - série de 5 épisodes  
de Romain Mounier et Alexandre Peneau 
 

À quelques semaines de l'entrée du skateboard aux JO de  
Tokyo, Edouard Damestoy, 24 ans, jeune champion français  
s'entraîne intensément entre Bordeaux, le Brésil et la Californie.  
Mais, au delà du rêve olympique, Edouard souhaite surtout partager sa passion 
pour la Vert' .. "Vertical Ramp": deux rampes verticales opposées en forme de  
Half - pipe - discipline unique, pourtant abscente des JO. Elle procure des  
sensations hors norme dont celle de voler et fédère autour d'elle une  
communauté bienveillante et soudée. Aux côtés des légendes de la discipline 
comme Tony Hawk ou Christian Hosoi, et de la nouvelle génération.  
Edouard fonce, prêt à prendre tous les risques. 

jeu 3 nov à 20h30 
avec la présence du réalisateur  

Alexandre PENEAU 

mer 19 oct à 20h30 

De Plus Belle 

 

2017. Français. 1h38. Drame, Comédie de Anne-Gaëlle Daval 
avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia 

 

Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la 
pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la  

connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant.  
Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, 
qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de 

danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir 
enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère,  

pour sa fille, pour Clovis… 

Ciné-Discussion 
dans le cadre de   OCTOBRE ROSE pour la lutte contre le cancer du sein 
 

avec la présence du Docteur Sandrine SANTOUL et l’infirmière Mlle Cécile 
CROS pour l’Association MAPS (Monein Action Prévention Santé),  

les Docteurs Emmanuelle LEBOUTEILLER et Léa GUITTARD de Monein,  

les Docteurs ROBIN et LARIVIERE de Susmiou, l’infirmière Anne LOSANO  
et Mlle Mathilde LESAINT, représentante de la ligue contre le Cancer 

Ciné-Rencontre 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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mar 25 oct à 14h30 

La Revanche des Humanoïdes  dès 6 ans 
 

1983 reprise 2022. Français. 1h39. Animation, Aventure, Science fiction  
d’Albert Barillé 
 

Sur le chemin du retour d’une mission de routine, Pierrot, Psi et leur robot  
Métro assistent à un étrange phénomène dans l’espace : de gigantesques  
vaisseaux s’assemblent afin de réaliser des exercices de tir. La puissance  
déployée est gigantesque ! Mais lorsque nos héros décident d’en rendre compte 
à la confédération d’Oméga, leur vaisseau est pris dans une turbulence. Ils 
échouent alors sur une planète hostile. Psi est capturée par des humanoïdes 
tandis que Pierrot est sauvé par un groupe d’hommes qui vit secrètement dans 
les montagnes... 

Film suivi d’un atelier d’une durée d’1 heure animé par Les Petits Débrouillards 
- « Les petits spécimens » : Code ta créature ! Invente et transforme la créature  
de ton choix grâce à un code minimaliste et envoie-les sur un grand écran, afin  
qu’elles cohabitent et naviguent dans un paysage commun 
- « Spirale exquise » : C’est à toi de créer ton « mini-robot » pour produire une fresque graphique ! 

dans le cadre de La Fête du Cinéma d’animation 

lun 31 oct à 14h30 

— Ciné-Ateliers — 

dès 5 ans     Le Chameau et le meunier 
 

2022. Iranien. 0h49. Animation, Famille d’Abdollah Alimorad 
 

Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain.  
Mais un jour, le chameau tombe malade et le meunier le remplace par un engin 
à moteur. Cette solution semble parfaite mais derrière la pudeur apparente des 

personnages, chacun se rend compte de l'attachement qu'il a pour l'autre. 
 

Programme de 3 courts métrages : LE CHAMEAU ET LE MEUNIER /  
LE ROBOT ET LE FERMIER / LES OISEAUX BLANCS 

 

Trois fables poétiques qui amènent, petits et grands, à réfléchir sur la relation 
au progrès. CITIZENKID    

Film suivi d’un atelier d’une durée de 30 minutes animé par Agnès 
« À la découverte du stop motion »   

création d’une petite scène en stop motion (animation image par image) 

Ateliers avec places limitées / Sur réservation : 
au 09.64.45.83.58 ou par mail à cinemalabobine64@gmail.com 

Dragon Ball Super : Super Héro  dès 10 ans       
 

2022. Japonnais. 1h39.  Animation, Arts Martiaux, Action, Fantastique  
de Tetsuro Kodama avec Patrick Borg, Masako Nozawa, Mark Lesser 
 

L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont 
décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et 
Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre  
Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de cette nouvelle  
organisation du Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se  
rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller ! 

Le visiteur du futur 

 

2022. Français. 1h26. Science fiction, Comédie de François Descraques 
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux 

 

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir 
repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner 
dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, 

une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors  
une course contre la montre pour le Visiteur du Futur… 

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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jeu 3 nov à 9h15 Ciné-Jeu vidéo 
Goodbye   dès 10 ans 
1 nomination au Festival du film d'animation d'Annecy 2022 
 

2023. Japonnais. 1h35. Animation de Atsuko Ishizuka 
 

Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. Avec son ami d’enfance Toto 
ils se font appeler les « Donglees » et ils organisent un petit spectacle de feu 
d’artifice tous les étés. A l’issue de sa première année de lycée, Toto revient de 
Tokyo où il étudie. Un nouveau venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer 
avec son drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne va, les feux 
d’artifices ne fonctionnent pas et le drone est emporté par le vent. Au même 
moment, un feu de forêt se déclenche pour une cause indéterminée. La toile 
s’affole et blâme les DonGlees. Doma, Toto et Drop partent à la recherche du 
drone pour prouver leur innocence. 

Film suivi d’un atelier d’une durée d’1 heure animé par Lola Doche de CINEPHILAE 
 

Découverte du jeu vidéo « The Gardens Between » 

Le Pharaon, le Sauvage et La Princesse             
dès 6 ans 

 

2022. Français. 1h23. Animation de Michel Ocelot 
 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une  
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des  
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves  

contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en 

faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur. 

  Les Toons DebarquenT ! 

Superasticot      dès 3 ans     
 

2022. Britannique. 0h40. Animation, Comédie, Famille de Sarah Scrimgeour, 
Jac Hamman avec Olivia Colman, Karim Barras, Kobna Holdbrook-Smith 
 

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros !  
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique 
Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 

en AVANT-PREMIERE 

public adulte              Nayola 
1 nomination au Festival du Film d'Animation d'Annecy 2022 

2022. Portugais, Belge, Français, Néerlandais. 1h22. Animation, Drame 
de José Miguel Ribeiro avec Ciomara Morais, Angelo Torres 

 

Le destin de trois femmes d’une même famille angolaise. 

Yuku et la fleur de l'Himalaya    dès 4 ans      
 

2022. Français, Belge, Suisse. 1h05. Animation, Famille, Comédie musicale de  
Arnaud Demuynck, Rémi Durin avec Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno 
 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la 
plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte 
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Elle veut 
l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir dans les 
méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir. Sur 
son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup 
d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure de la vie. 

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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Le Sixième enfant 
3 Prix et 1 nomination au Festival du film francophone d'Angoulême 

2022 
 

2022. Français, 1h32. Drame, De Léopold Legrand 
avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla 

 

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de  
sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir 

d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement. 

Moonage Daydream 
1 nomination au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2022  
1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Américain. 2h20. Documentaire, Musical de Brett Morgen avec David Bowie 
 

MOONAGE DAYDREAM offre un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un 
des artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque. 
 

MOONAGE DAYDREAM est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre 
créative et musicale de David Bowie. Dévoilant des images inédites, le  
documentaire a été réalisé par Brett Morgen et a nécessité cinq ans de travail, 
avec le soutien et la complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie. 

La Cour des miracles 
 

2022. Français. 1h34. Comédie de  Carine May, Hakim Zouhani 
avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye 
 

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée 
d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice 
de l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine 
d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les  
nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe  
pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature. 

Jumeaux mais pas trop 

1 Prix et 2 nominations au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez 
2022 

 

2022. Français. 1h38. Comédie de Olivier Ducray, Wilfried Meance 
avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément 

 

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement 
l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant 

plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million 
que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être 

la seule chose qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des deux n’a 
l’impression d’avoir tiré le gros lot… 

Un beau matin 
1 Prix et 1 nomination à la Quinzaine des Réalisateurs 2022 
 

2022. Français. 1h52. Drame, Romance de Mia Hansen-Løve 
avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud 
 

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père  
malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du  
combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément,  
un ami perdu de vue depuis longtemps... 

Tori et Lokita 
1 Prix et 6 nominations au Festival de Cannes 2022 

 

2022. Belge, Français. 1h28. Drame de  Luc Dardenne, Jean-Pierre  
Dardenne avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj 

 

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls 
d’Afrique opposent leur invincible amitié  

aux difficiles conditions de leur exil. 

VOSTFR  

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
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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L'origine du mal 
1 nomination à la Mostra de Venise 2022 

 

2022. Français, Canadien. 2h05.  
Drame, Thriller de Sébastien Marnier 

avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc 
 

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve 
une étrange famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa 

fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante 
servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe 

et le mal se répand… 

Novembre 
1 nomination au 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. 

Sans filtre 
Palme d'Or au Festival de Cannes 2022 

1 nomination au Festival de Deauville 2022  
2 Prix et 6 nominations au Festival de Cannes 2022 

 

2022. Suédois, Allemand, Français, Britannique 2h29. Drame, Comédie  
de Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon 

 

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et  
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que 

l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir 
de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements  

prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une 
tempête se lève et met en danger le confort des passagers. 

VFSTFR et VF  

VFSTFR et VF  Maria rêve 
1 nomination au Festival du Film Francophone d'Angoulême 2022 
1 Prix au Festival du Film de Cabourg- Journées romantiques 2022 
 

2022. Français. 1h33. Comédie, Romance de Lauriane Escaffre, Yvo Muller 
avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan 
 

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et  
maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des 
poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle  
rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant 
où règnent la liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau,  
Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir 
par la vie ? 

Black Adam 
 

2022. Américain. 2h05. Action, Fantastique de  Jaume Collet-Serra 
avec Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx 
 

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux – et 
avoir été emprisonné dans la foulée –, Black Adam est libéré de sa tombe  
terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne… 

Reprise en main 
 

2022. Français. 1h47. Comédie dramatique, Drame, Comédie de  Gilles Perret 
avec  Pierre Deladonchamps, Léo Grêlé, Laetitia Dosch 

 

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 ! 

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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Une femme de notre temps 
1 nomination au Festival du film Francophone d'Angoulême 2022 
 

2022. Français. 1h36. Drame de  Jean Paul Civeyrac 
avec  Sophie Marceau, Johan Heldenbergh, Cristina Flutur 
 

Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme d’une grande intégrité 
morale. Mais la découverte de la double vie de son mari va soudain la conduire 
à commettre des actes dont elle ne se serait jamais crue capable… 

Les Harkis 
2 nominations à la Quinzaine des réalisateurs 2022 

 

2022. Français, Belge. 1h22. Historique, Drame de  Philippe Faucon 
avec  Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin 

 

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. Le sort des harkis paraît très 
incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France 

de tous les hommes de son unité. 

dès 8 ans    Les Secrets de mon père     
1 nomination au Festival du film Francophone d'Angoulême 2022 

 

2022. Français. 1h14. Animation de Véra Belmont 
avec  Michèle Bernier, Jacques Gamblin, Arthur Dupont 

 

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance 
heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de 

son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur 
de trésors… Mais que cache-t-il ? 

 

Adaptation de la bande dessinée Deuxième génération  
de Michel Kichka 

Simone, Le voyage du siècle 
1 nomination au 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. 

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

1 nominaion au 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… 

Le Nouveau Jouet      dès 8 ans 
 

2022. Français. 1h53. Comédie, de James Huth 
avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu 
 

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... 

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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Grosse colère et fantaisies     dès 3 ans 
 

2022. Français, Belge. 0h45. Animation, Famille de Cloé Coutel,  
Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Frits Standaert, Hugo Frassetto   

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d'échapper 
aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher? Avec Grosse 
Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre  
espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle  
simplement de notre fantaisie et de notre imagination ! 
 

VAGUE À L'ÂME / GROSSE COLÈRE / LES BISCUITS DE MAMY /  
QUAND J'AVAIS PEUR DU NOIR / LA TROP PETITE CABANE 

Koati   dès 6 ans 
 

2022. Mexicain, Américain 1h32. Animation, Aventure, Famille  
de Rodrigo Perez-Castro avec Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello 
 

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmonie au pays 
de Xo, au cœur de la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, 
un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle  
menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, 
profite de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les 
animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir  
subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi…  

Le Petit Nicolas - Qu'est qu'on  
attend pour être heureux ?        dès 7 ans     
1 Prix au Festival du film d'animation d'Annecy 2022 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français, Luxembourgeois. 1h22.  Animation, Famille, Comédie, Aventure 
d’Amandine Fredon, Benjamin Massoubre avec Laurent Lafitte, Alain Chabat 
 

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et  
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à 
un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 
joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses 

créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, 
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance. 

dès 6 ans     Samouraï Academy 
 

2022. Américain. 1h37. Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille de Rob  
Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey avec Samuel L. Jackson, Michael Cera 

 

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï alors que ce privilège n’est 
réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par les écoles de samouraïs, il rencontre 

un gros matou grincheux, un maître guerrier qui accepte de lui enseigner les 
techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune 

chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile 
comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais 
pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de 

chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï 
vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » ! 

dès 7 ans     Belle et Sébastien :  
Nouvelle génération 

1 nomination au Festival du film francophone d'Angoulême 2022 
 

2022. Français. 1h36 . Aventure, Famille de   Pierre Coré 
avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David 

 

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. Prêt 
à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre 

l’été le plus fou de sa vie. 

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 :  
 

Du  12/10  au  18/10 MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18 

LES SECRETS DE MON PÈRE 14h30       14h30     

LE SIXIÈME ENFANT 20h30         20h30 14h30 

JUMEAUX MAIS PAS TROP   20h30   17h       

KOATI       14h30       

LA COUR DES MIRACLES       20h30     20h30 

MOONAGE DAYDREAM         17h     

MARIA RÊVE              20h30 14h30   

Du  19/10  au  25/10 MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25 

UN BEAU MATIN 14h30       20h30     

DE PLUS BELLE   20h30             

TORI ET LOKITA   14h30       20h30   

L'ORIGINE DU MAL   20h30   14h30       

NOVEMBRE     14h30 20h30          20h30 

SANS FILTRE       20h30     17h     

LA COUR DES MIRACLES       17h       

KOATI         10h30     

LE PHARAON, LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE           14h30   

LA REVANCHE DES HUMANOÏDES             14h30  

Du  26/10  au  01/11 MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1 

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER 10h30         14h30   

LE PETIT NICOLAS -  
QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX ? 

14h30     17h     20h30 

LES HARKIS 20h30   14h30        20h30     

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS   14h30 20h30       14h30 

L'INNOCENT        20h30   20h30 14h30     

LE VISITEUR DU FUTUR     9h45         

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO        14h30       

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES         17h     

MOONAGE DAYDREAM           20h30   

Du  02/11  au  08/11 MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8 

LE PETIT NICOLAS -  
QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX ? 

10h30             

SAMOURAÏ ACADEMY 14h30     14h30       

NAYOLA 20h30             

GOODBYE   9h15           
LE PHARAON, LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE   14h30           

SKATEBOARD : HORIZON VERTICALE     20h30           

SUPERASTICOT     10h30         
BELLE ET SÉBASTIEN :  
NOUVELLE GÉNÉRATION     14h30   14h30     

LE NOUVEAU JOUET     20h30   17h     

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE           17h   14h30 20h30 

BLACK ADAM       20h30   20h30   

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA         10h30     

REPRISE EN MAIN         20h30   14h30 

VO 

AVANT-PREMIÈRE 

VO 

VO VF 
 

AVANT-PREMIÈRE 


