
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 1 DÉCEMBRE 
18h Marcher sur l’eau  
20h The French Dispatch (VO)  
 
JEUDI 2 DÉCEMBRE 
18h Au crépuscule (VO) 
20h30 les Olympiades 
 
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 
17h I am Greta (VF) 
20h Haute couture 
 
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
18h Haut et fort  
21h Aline  
 
 
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
18h Les magnétiques 
 
 
 
LUNDI 6 DÉCEMBRE 
18h Memoria (VO) 
20h30 Illusions perdues  
 
MARDI 7 DÉCEMBRE 
19h  Olga (VO) 
21h  Casablanca (VO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
17h En attendant la neige (dès ans) 
18h  Soul Kids  
20h L’évènement 
 
JEUDI 9 DÉCEMBRE 
19h Tre Piani (VO) 
21h Illusions perdues 
 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
19h Casablanca (VO) 
21h Haute couture 
 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
17h  En attendant  
      la neige (dès 3 ans) 
19h Pingouin et Goéland  
      Et leurs 500 petits 
21h House of Gucci (VO) 
 
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
17h Même les souris vont au       
paradis (dès 6 ans) 
18h  Compartiment N°6 (VO) 
20h  Eiffel 
 
LUNDI 13 DÉCEMBRE 
19h Marcher sur l’Eau (VO) 
21h Memoria (VO) 
 
MARDI 14 DÉCEMBRE 
18h30 Rio Bravo (VO) 
21h House of Gucci (VO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
17h Le noël de petit lièvre brun   
(dès 3 ans) 
18h Debout les femmes 
20h La Pièce Rapportée  
 
JEUDI  16 DÉCEMBRE 
18h Les amants sacrifiés (VO) 
20h Rio Bravo (VO) 
 
VENDREDI 17 DÉCEMBRE 
18h les choses humaines 
21h Madres Paralelas (VO) 
 
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
17h Même les souris vont au 
paradis (dès 6 ans) 
18h Encanto 
21h La Pièce Rapportée 
 
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
17h Le noël de petit lièvre brun 
(dès 3 ans)               
18h L’évènement 
20h les choses humaines 
 
LUNDI 20 DÉCEMBRE 
19h Madres Paralelas (VO) 
21h Compartiment N°6 (VO) 
 
MARDI 21 DÉCEMBRE 
19h Les amants sacrifiés (VO) 
21h La Pièce Rapportée 
 
 
  

Programme du 1 au 21 Décembre 
CinéClub 

CASABLANCA 
de Michael Curtiz 

Sorti en salle le 13 mai 1947 
Avec 

Humphrey Bogart 
Ingrid Bergman 

Paul Henreid 
 

 

20h Les Tuches 4 
Avant-Première 

 

Pour les enfants 4€ 

En attendant la neige (dès 3 ans)                                                     Le noël de petit lièvre brun (dès 3 ans) 
Même les souris vont au paradis (dès 6 ans)                                  Encanto: animation pour petits et grands  
 
 

CinéClub 
RIO BRAVO 

de Howard Hawks 
Sorti en salle le 21 octobre 1959 

Avec 
John Wayne,  
Dean Martin,  
Ricky Nelson 

A ne pas manquer  
I am Greta  

Marcher sur l’eau  
Casablanca 
Rio Bravo 

Aline  
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ALINE - 2h 06min  
Biopic, Drame de Valérie Lemercier  
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud  
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant:Aline, dotée d'une voix en 
or. Lorsqu’il l'entend, le producteur de musique Guy-
Claude n'a plus qu'une idée en tête faire d'Aline la plus 
grande chanteuse au monde.  
AU CREPUSCULE – 2h 07min (VO) 
Drame, Historique de Sharunas Bartas 
Avec Marius Povilas Elijas Martinenko,  
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un 
village isolé en Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et le mouvement 
des Partisans dans lequel il s’est engagé, doivent faire 
acte de résistance face à l’occupation soviétique 
CASABLANCA – 1h 42min  (VO) 
Romance, Drame de Michael Curtiz 
Avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid 
A Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, 
le night-club le plus couru de la ville est tenu par Rick 
Blaine, un Américain en exil. Mais l'établissement sert 
également de refuge à ceux qui voudraient se procurer 
les papiers nécessaires pour quitter le pays.  
COMPARTIMENT N°6 - 1h 47min (VO) 
Comédie, Drame de Juho Kuosmanen  
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov,  
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle 
est contrainte de partager son compartiment avec un 
inconnu.  
DEBOUT LES FEMMES - 1h 25 
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret 
Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! 
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et 
pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie 
parlementaire" à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, de nos vieux 
EIFFEL – 1h 49  
Drame, Biopic, Comédie de Martin Bourboulon 
avec Romain Duris, Emma Mackey  
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière et ne 
s’intéresse qu’au projet du métropolitain. Tout bascule 
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse.  
EN ATTENDANT LA NEIGE – 0h 47min (dès 3 ans) 
Animation de Nina Bisyarina, Lenka 
Ivancíková, Svetlana Andrianova 
5 courts-métrages pour les tout-petits et petits 
ENCANTO – 1h 43min 
Animation, Famille, Fantastique, Comédie 
De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith 
Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 
habite une maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.  
HAUTE COUTURE – 1h 41min 
Comédie dramatique de Sylvie Ohayon 
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot 
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther 
participe à sa dernière collection de Haute Couture 
avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler 
son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, 
prise de remords, décide de lui restituer son bien.  
HAUT ET FORT - 1h 42min 
Musical, Drame de Nabil Ayouch 
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach 
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont 
tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour 
vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip 
hop… 
 
 
 
 
 

I AM GRETA - 1h 38min (VF) 
Documentaire de Nathan Grossman 
Avec Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique… 
HOUSE OF GUCCI - 2h 37min (VO) 
Biopic, Drame de Ridley Scott 
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino 
Gucci est une marque reconnue et admirée dans le 
monde entier. Elle a été créée par Guccio Gucci qui a 
ouvert sa première boutique d’articles de cuir de luxe à 
Florence il y a exactement un siècle… 
ILLUSIONS PERDUES - 2h 29  
Drame, Historique de Xavier Giannoli 
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France  
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. 
LA PIECE RAPPORTEE – 1h 26min 
Comédie de Antonin Peretjatko 
Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe 
Katerine 
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur 
produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro 
pour la première fois de sa vie et tombe amoureux 
d’une jeune guichetière, Ava… 
L’EVENEMENT - 1h 40min   
Drame de Audrey Diwan 
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein,   
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour 
disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage 
seule dans une course contre la montre, bravant la loi. 
Les examens approchent, son ventre s’arrondit. 
LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN – 0h 43min - dès 3 ans 
Animation de Samantha Leriche-Gionet, Sophie 
Martin, Isabelle Favez 
Un programme de quatre courts-métrages. 
LES AMANTS SACRIFIES – 1h 55min (VO) 
Drame, Historique de Kiyoshi Kurosawa 
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri 
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme 
un couple moderne et épanoui, loin de la tension 
grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un 
voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir 
étrangement…  
LES CHOSES HUMAINES –  2h 18min  
Drame, Judiciaire de Yvan Attal 
Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte 
Gainsbourg 
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune 
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune 
femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle 
victime ou uniquement dans un désir de vengeance, 
comme l’affirme l’accusé ?  
LES MAGNÉTIQUES - 1h 38min 
Drame de Vincent Maël Cardona 
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph 
Olivennes 
Une petite ville de province au début des années 80. 
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil 
noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père 
et la menace du service militaire, les deux frères 
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître. 
LES OLYMPIADES -1h 46min  
Comédie, Drame, Romance de Jacques Audiard  
Avec Lucie Zhang, Camille Léon-Fucien, Makita Samba  
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le 
chemin de Amber. Trois filles et un garçon… 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHER SUR L'EAU - 1h 30min 
Documentaire de Aïssa Maïga  
Houlaye, 12 ans, habite à Tatiste, au Niger, et fait des 
kilomètres chaque jour pour aller chercher de l'eau. Le 
village se mobilise et obtient la construction d'un forage. 
C'est la promesse d'une nouvelle vie pour ces hommes 
et ces femmes qui marchaient littéralement sur l'eau.  
MADRES PARALELAS - 2h 00 (VO) 
Drame de Pedro Almodóvar  
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde 
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et 
durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente 
effrayée, pleine de remords et traumatisée….  
Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles 
marchent telles des somnambules dans le couloir de 
l'hôpital.  
MEMORIA – 2h 16min (VO) 
Drame de Apichatpong Weerasethakul 
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar 
Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG et 
n'ai pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang. 
OLGA – 1h 27min (VO) 
Drame de Elie Grappe 
Avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova,  
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la 
Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat Européen 
en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, 
couvre les événements d’Euromaïdan. 
PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS 
1h 49min - Documentaire de Michel Leclerc 
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer que tout le 
monde appelait Goéland et Pingouin. 
C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une 
expérience unique de liberté, de pédagogie et 
d’ouverture au monde.  
RIO BRAVO – 2h 21min (VO) 
Western de Howard Hawks 
Avec John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson 
Shérif de la petite ville de Rio Bravo, John T. Chance a 
quelques difficultés à maintenir l'ordre sur son territoire 
avec ses deux adjoints.  
THE FRENCH DISPATCH - 1h 48min (VO) 
Comédie, Romance de Wes Anderson 
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray 
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires 
tirées du dernier numéro d’un magazine américain 
publié dans une ville française fictive du 20e siècle. 
SOUL KIDS – 1h 15min (VO) 
Documentaire, Musical de Hugo Sobelman 
A Memphis, une des villes américaines les plus 
sinistrées, la Stax Music Academy fait figure d’oasis. 
Fondée sur l'héritage du label légendaire des années 60 
qui accompagna la lutte pour les Droits Civiques, cette 
école de musique, extra-scolaire et gratuite, permet à 
des adolescents passionnés d'apprendre et de 
comprendre l'Histoire noire américaine à travers la 
découverte des plus grands tubes de la Soul. Un voyage 
musical dans le temps et une plongée dans la pensée 
d'une nouvelle génération. 
TRE PIANI - 1h 59min (VO) 
Comédie dramatique de Nanni Moretti  
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro 
Sperduti  
Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent 
avoir eu raison du vivre ensemble.  
 
 LES TUCHES 4 - 1h 41min 

Comédie de Olivier Baroux 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc 

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A 
l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves…  

Dimanche 5 décembre 20h 
                                                                                                En avant-première nationale 
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7542.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=544489.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17346.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=852499.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=935699.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=935700.html
https://www.allocine.fr/films/documentaires/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21470.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13019/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1400.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3698.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3700.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13024/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30278.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=525421.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149205.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1422.html
https://www.allocine.fr/films/documentaires/
https://www.allocine.fr/films/genre-13043/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=896945.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273524.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4569.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16426.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4569.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=61286.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=61286.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38440.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12094.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4636.html
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