
 

 
 

 
 

Programme du  

vendredi 2 décembre 2022  
au  

vendredi 30 décembre 2022 
 

 

Vendredi 2 décembre à 

20h30  

Black Panther : 

Wakanda forever 
2h 42min / Action, Aventure, Fantastique  

De Ryan Coogler  

Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira  
  

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. 
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Samedi 3 décembre à 

20h30 

Mascarade 
2h 14min / 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 ? 

 

Passions, crimes, trahisons… Après « M. et 

Mme Adelman » et « La Belle Époque », 

Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle 

fresque sentimentale. 

 

Dimanche 4 décembre 

à 17h  

Une robe pour Mrs. 

Harris 

1h 56min / Comédie dramatique, Drame, Comédie  

De Anthony Fabian  

Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert 

Wilson  

  

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada 

Harris gagne sa vie en faisant des ménages. 

Si elle mène une vie très solitaire depuis le 

décès de son mari Eddie, porté disparu au 

combat. Ada n’est pourtant pas du style à se 

plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, 

et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien 

ancrés dans la réalité, est tout à coup 

submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une magnifique 

robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes. 
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Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que 

changer la vie de quiconque la possède.  
 

Vendredi 9 décembre à 

20h30  

Petaouchnok 
1h 36min / Comédie  

De Edouard Deluc  

Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux  

 

 

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du 

siècle pour se sortir de la précarité : lancer une 

chevauchée fantastique à travers la montagne, 

pour touristes en mal de nature, de silence, 

d'aventure 

 

 

 

 

Samedi 10 décembre à 

20h30 

Couleurs de l’incendie 
2h 16min / Historique, Drame  

De Clovis Cornillac  

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz  

    
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre 

Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir là haut. 

 
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. 
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Dimanche 11 décembre 

à 11h 

Un Hérisson dans la 

neige 
0h 39min / Animation, Famille  

A partir de 3 ans 

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. 

 

Vendredi 16 décembre 

à 20h30 

Armageddon time 
1h 55min / Drame  

De James Gray  

Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta  

    

L’histoire très personnelle du passage à l’âge 

adulte d’un garçon du Queens dans les 

années 80, de la force de la famille et de la 

quête générationnelle du rêve américain. 
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Samedi 17 décembre à 

20h30  

Reste un peu 
1h 33min / Comédie  

De Gad Elmaleh  

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh  
 

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. 
 

 

 

 

Dimanche 18 décembre 

à 17h  

Santa & Cie 
1h 32min / Comédie, Famille, Fantastique  

De Alain Chabat  

Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï  

 A partir de 6 ans 
 

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 

92 000 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... il n'a 

pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur 

Terre avec ses rennes pour chercher un 

remède. À son arrivée, il devra trouver des 

alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël. 
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Mardi 20 décembre à 20h30  

E.T. l’Extra Terrestre 
2h 00min / Science fiction, Famille, Aventure  

De Steven Spielberg  

Avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace  

A partir de 19h et après la projection, vous 

pourrez jouer aux flippers installés par                                          

Patrick Flippers dans la salle du cinéma.   
 

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de 

Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur 

Terre en mission d'exploration botanique, sortent 

de l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de 

la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige 

alors vers la ville. C'est sa première découverte de 

la civilisation humaine. Bientôt traquée par des 

militaires et abandonnée par les siens, cette petite 

créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue. Elliot, un 

garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Rapprochés par 

un échange télépathique, les deux êtres ne tardent pas à devenir amis. Aidé par sa soeur 

Gertie et son frère aîné Michael, Elliot va alors tenter de garder la présence d'E.T. secrète.  
 

Vendredi 23 décembre à 
14h  

Enzo le croco 
1h 47min / Famille, Musical, Aventure, Comédie  

A partir de 6 ans 

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, les Primm 

s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire 

d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille 

peut toujours s’improviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, 

doté d'une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix. 
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Vendredi 23 décembre à 

20h30 

Une comédie 

romantique 
1h 38min / 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. 

 

 

 

Vendredi 30 décembre à 

14h  

Le Chat Potté 2 : la 

dernière quête 
1h 42min / Animation, Comédie, Aventure, Famille 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour 

l'aventure et son mépris du danger ont fini 

par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf 

vies, et en a perdu le compte au passage. Afin 

de retomber sur ses pattes notre héros velu se 

lance littéralement dans la quête de sa vie. Il 

s'embarque dans une aventure épique aux 

confins de la Forêt Sombre afin de dénicher 

la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de 

lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne 

vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de 
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l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de 

toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. 

 

 

Vendredi 30 décembre 

à 20h30  

Fumer fait tousser 
1h 20min / Comédie  

De Quentin Dupieux  

Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs 

Demoustier  

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs  

Après un combat acharné contre une 

tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on 

appelle les "TABAC FORCE", reçoivent 

l’ordre de partir en retraite pour 

renforcer la cohésion de leur groupe qui 

est en train de se dégrader. Le séjour se 

déroule à merveille jusqu’à ce que 

Lézardin, empereur du Mal, décide 

d’anéantir la planète Terre…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Abonnés Enfants de - 3 ans Enfants de - 14 

ans 

Normal  

6,00 €  

Carte d’abonné à 2 € en vente au guichet 

Soit 5 places à 6 € ; et la 6ème place gratuite 

Gratuit 4,00 €  7,00 € 
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