
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
MERCREDI 26 OCTOBRE 
11h L’Ombre de GOYA 
18h Maria rêve  
20h Sans filtre (vo)  
 
JEUDI 27 OCTOBRE 
11h Plan 75 (vo) 
18h Jack Mimoun et les secrets de Val Verde 
20h L’innocent  
 
VENDREDI 28 OCTOBRE 
11hTori et Lokita  
18h Belle et Sébastien (10 ans)  
20h Ninjababy (vo)  
 
SAMEDI 29 OCTOBRE 
11h Le pharaon, le sauvage et la princesse  (dès 6 ans) 
18h Sans filtre (vo)  
20h30 Ticket To Paradise (vf) 
 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 
11h L’Ombre de GOYA 
17h Superasticot   
18h Ninjababy (vo) 
20h L’Innocent 
 
LUNDI 31 OCTOBRE 
11h Tori et Lokita  
17h Le pharaon, le sauvage et la princesse  
20h Sans filtre (vo)  
 
MARDI 1 NOVEMBRE 
18h  Maria rêve   
20h Jack Mimoun et les secrets de Val Verde 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MERCREDI 2 NOVEMBRE 
11h Sans filtre (vo)  
18h Ninjababy (vo)  
20h L’Innocent  
 
JEUDI 3 NOVEMBRE 
11h Le pharaon, le sauvage et la princesse (dès 6 ans) 
18h Maria rêve  
20h Simone le voyage du siècle  
 
VENDREDI 4 NOVEMBRE 
11h Bowie Moonage (vo)  
18h Le petit Nicolas (dès 6ans)  
20h Sans filtre (vo)  
 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 
11h Hallelujah, les mots de Leonard Cohen (vo) 
16h Le petit Nicolas (dès 6ans)  
18h L’école du bout du monde (vo)  
20h Ticket To Paradise (vf) 
 
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
16h Le pharaon, le sauvage et la princesse (dès 6 ans) 
17h Superasticot (dès 3 ans) 
18h La Panthère des neiges  
20h Simone le voyage du siècle  
 
LUNDI 7 NOVEMBRE 
11hTori et Lokita  
18h L’Ombre de GOYA 
20h Hallelujah, les mots de Leonard Cohen (vo) 
 
MARDI 8 NOVEMBRE 
18h Simone le voyage du siècle  
20h30 Maria rêve   
 
 

PROGRAMME du 26 octobre au 8 novembre 
 



BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION   
1h36mn (dès 10 ans) 
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. 
L'ECOLE DU BOUT DU MONDE - 1h 49min  
Aventure, Famille de Pawo Choyning Dorji  
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, 
Kelden Lhamo Gurung  
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans 
la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, 
le quotidien est rude, mais la force spirituelle des 
habitants du village transformera son destin. 
HALLELUJAH, LES MOTS DE LEONARD COHEN - 
1h 58min - Documentaire de Daniel Geller,  
Dayna Goldfine 
Avec Leonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley 
À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, 
comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une 
légende. Mais sa carrière prendra un tournant 
inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à 
se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des 
artistes les plus importants de notre époque.  
LA PANTHERE DES NEIGES - 1h 32min  
César 2022 du Meilleur documentaire,  
Nommé meilleure musique originale Warren 
Ellis, Nick Cave  
Documentaire de Marie Amiguet, Vincent 
Munier  
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier  
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain 
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des 
neiges. Les deux hommes tissent un dialogue sur 
notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la 
beauté du monde. 
L'INNOCENT - 1h 40min 
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… 
L’OMBRE DE GOYA - 1h 30min 
Documentaire de José Luis Lopez-Linares 
Par Jean-Claude Carrière, Cristina Otero Roth 
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, 
Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre 
incomparable. Pour en percer le mystère, il 
accomplit un dernier voyage en Espagne qui le 
ramène sur les traces du peintre. Des liens se 
tissent avec des artistes issus du monde du 
cinéma, de la littérature et de la musique 
montrant à quel point l'œuvre de Goya est 
influente. 
 
 

JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE - 
1h 42min Comédie, Aventure de Malik Bentalha,  
Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy,  
érôme Commandeur 
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile 
de Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star 
de l’aventure.. Il est approché par la mystérieuse 
Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val 
Verde pour l’entraîner à la recherche de la 
légendaire Épée du pirate La Buse. Une 
incroyable chasse au trésor à travers la jungle de 
l’île aux mille dangers. 
MARIA RÊVE - 1h 33min 
Comédie de Lauriane Escaffre, Yvo Muller 
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita 
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 ? 
MOONAGE DAYDREAM -  2h 20min 
Documentaire, Musical de Brett Morgen 
Avec David Bowie 
MOONAGE DAYDREAM est une odyssée 
cinématographique à travers l’œuvre créative et 
musicale de David Bowie 
NINJABABY - 1h 43min 
Drame, Comédie de Yngvild Sve Flikke 
Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, 
Nader Khademi 
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… 
Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf 
celui de devenir mère. Quand elle découvre 
qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup 
d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l'adoption 
est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy… 
LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ? - 1h 22min (dès 6 ans) 
Animation, Famille de Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre 
Par René Goscinny, Anne Goscinny 
Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu 
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.  
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE –  
1h 23min (dès 6 ans) 
Animation de Michel Ocelot 
Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, 
Aïssa Maïga 
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…  
 
 

PLAN 75 - 1h 52min 
Drame, Science-fiction de Chie Hayakawa 
Par Chie Hayakawa, Chie Hayakawa 
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura,  
Stefanie Arianne 
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement 
de la population s’accélère. Le gouvernement 
estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors 
deviennent une charge inutile pour la société et 
met en place le programme « Plan 75 », qui 
propose un accompagnement logistique et 
financier pour mettre fin à leurs jours. Une 
candidate au plan 75, Michi, un recruteur du 
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-
soignante philippine, Maria, se retrouvent 
confrontés à un pacte mortifère. 
SANS FILTRE - 2h 29min 
Drame, Comédie de Ruben Östlund 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, 
Woody Harrelson 
Palme d'Or au Festival de Cannes 2022. 
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. 
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE -  2h 20min 
Biopic de 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. 
SUPERASTICOT - 0h 40min – (dès 3 ans) 
Animation, Famille de Sarah Scrimgeour,  
Avec Valérie Muzzi, Olivia Colman,  
Michel Hinderyckx  
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 ? 
TICKET TO PARADISE - 1h 44min 
Comédie, Romance de Ol Parker 
Avec George Clooney, Julia Roberts,  
Kaitlyn Dever 
Un couple séparé est réuni pour tenter 
d’empêcher leur fille de commettre la même 
erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre. 
TORI ET LOKITA - 1h 28min 
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. 
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