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Les nouveaux films 

En 1918, quatre fantassins allemands se retrouvent sur le front français à quelques mois de la fin du 
conflit.  Projection suivie d’un analyse filmique de Laurent Huyart. Tarif unique : 12€  

dès 8 ans

dès 7 ans

dès 7 ans

Le tigre qui s’invita pour le thé  Programme de courts métrages 
Allemagne / Royaume-Uni / France – 2021 – animation – VF – 41 min. 

Toujours à l’affiche 

Séances spéciales

 Avec amour et acharnement   de Claire Denis  France - 2022 - 1h56

 Les enfants des autres   de Rebecca Zlotowski      France - 2022 - 1h43

 Sans frapper   d’Alexe Poukine                                                          France - 2022 - 1h25

 Pierrot le fou  de Jean-Luc Godard  France - 1965 - 1h55

 A bout de souffle  de Jean-Luc Godard  France - 1960 - 1h30

 Ninjababy  de Yngvild Sve Flikke                    Norvège - 2022 - 1h43 - VOST

 Juste sous vos yeux  de Hong Sang-Soo  
Corée du sud - 2022 - 1h25 - VOST

 Reprise en main   de Gilles Perret                                                    France - 2022 - 1h47

 Un beau matin   de Mia Hansen-Løve                                              France - 2022 - 1h52

 Chronique d’une liaison passagère  
de Emmanuel Mouret                                                       France - 2022 - 1h40

 Rodéo  de Lola Quivoron                                               France - 2022 - 1h45

 Plan 75  de Chie Hayakawa                                  Japon - 2022 - 1h56 -  VOST

Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. Un matin, Sarah 
croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean... 
« Juliette Binoche et Vincent Lindon impressionnent dans un thriller conjugal 
en tension.» Bande à part

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, 
ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 
4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants 
des autres, c’est un risque à prendre… 
« Un film tout en nuances sur la place de la belle-mère, une représentation 
rare d’une expérience pourtant universelle.» Slate

Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d’aller dîner chez un garçon qu’elle connaît. Tout va très vite, elle ne 
se défend pas. Son corps est meurtri, son esprit diffracté. Le récit d’Ada se mélange à ceux d’autres, 
tous différents et pourtant semblables. La même sale histoire, insensée et banale, vue sous différents 
angles.   Séance en présence de la réalisatrice Alexe Poukine, invitée en résidence artistique 
à l’Université Grenoble-alpes (avec le soutien du service culture de l’UGA) Pré-acaht conseillé. 

Ferdinand s’ennuie. Il rencontre 
Marianne, une étudiante. Il s’entiche de 
la belle et s’installe avec elle. Mêlée à des 
affaires louches, Marianne contraint le 
couple à entrer dans la clandestinité.. 
« Anna Karina et Jean-Paul Belmondo 
sont happés dans un tourbillon 
artistique total et irrésistible, mêlant 
tous les genres, créé par un Godard 
sampleur avant l’heure. » Télérama

À bord d’une voiture volée, Michel 
Poiccard abat un motard puis, à Paris, 
retrouve Patricia, une jeune Américaine 
dont il est amoureux. Déflagration 
originelle de la Nouvelle Vague, À 
bout de souffle a conservé intact 
l’œil visionnaire et génial de Jean-
Luc Godard. 
« Un chef-d’œuvre qui a changé le 
visage du cinéma. » François Truffaut

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, un personnage 
animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un 
enfer…  « Yngvild Sve Flikke balaie tous les clichés sur 
la grossesse d’un revers de main et les achève à coups 
de jô. » Cineuropa

Une femme qui garde en elle un grave secret rencontre un jeune 
réalisateur qui lui demande de rejoindre son projet...  
« Chassé-croisé amoureux, dilatation temporelle, ambitions 
artistiques entravées, mais Hong Sang-Soo  semble ici creuser 
une veine plus mélancolique et onirique. » Les inrockuptibles

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 !   Avant-première en présence du réalisateur. Pré-achat conseillé. 

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...   Avant-première en présence de la 
réalisatrice Mia Hansen-Løve et de l’acteur Pascal Greggory. Pré-achat conseillé. 

Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la 
pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards 
adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin... « Rodéo révèle un 
instinct, une vraie niaque de mise en scène. » L’Obs

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir 
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus 
en plus surpris par leur complicité… « Un film à la légèreté trompeuse qui 
s’achemine discrètement vers une dernière partie bouleversante. » Critikat

Au Japon, dans un futur proche. Le gouvernement estime qu’à partir d’un certain 
âge, les seniors deviennent une charge inutile et instaure le programme « Plan 75 », 
qui propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs 
jours... « Ce film remarquable est le premier à aborder l’euthanasie comme 
un potentiel système d’État, et cela fait froid dans le dos. » Télérama

Jeune public

 Quatre de l’infanterie  de Georg Wilhelm Pabst  All./1931/1h38 Cinéma, le matin 

dès 3 ans

PROCHAINEMENT
• Un beau matin 
  de Mia Hansen-Løve
• Tori et Lokita  
  de Luc et Jean-Pierre Dardenne
• Mon pays imaginaire 
  de Patricio Guzmán
• La nature d’Artavazd Pelechian

TARIFS
Normal : 8,50 €
Réduit : 7,50 €
Etudiants : 6,50 €
Demandeur emploi / RSA / AAH : 5,50 €
Enfant (- de 14 ans) : 4,50 €
Accompagnateurs d’enfants : 7,50 € 
Pour les films de moins d’1 heure : 
Enfant : 4€ / Accompagnateur : 5,50€ 
ABONNEMENTS 
Adultes, 6 places : 40 € 
Etudiants /14-29 ans, 6 places : 33 € 

 De l’autre côté du ciel  de Yusuke Hirota Japon – 2022 – anim. – 1h40 – VF 
Lubicchi vit au milieu de cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa 
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. A la recherche de la lumière, qui passe aussi par la rencontre de l’Autre.

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer 
le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
Délicieux courts métrages qui vous mettront en appétit… 

 107 mothers  de Péter Kerekes                       Slovaquie - 2022 - 1h33 -  VOST

  Babi Yar. Contexte  de Sergei Loznitsa           Ukraine - 2022 - 2h -  VOST

Lesya donne naissance à un petit garçon dans la prison pour femmes d’Odessa, 
en Ukraine. Ici, les prisonnières sont aussi des mères, et leurs enfants peuvent 
rester avec elles jusqu’à leurs 3 ans.... « Ce mélange permanent de fiction et de 
documentaire est parfois déroutant, mais souvent émouvant. » Télérama

Les 29 et 30 septembre 1941, deux bataillons de l’armée 
nazie et la police auxiliaire ukrainienne, abattent, sans la 
moindre résistance de la population locale, 33 771 Juifs 
dans le ravin de Babi Yar près de Kiev. Le film reconstitue le 
contexte historique de cette tragédie à travers des images 
d’archives inédites. « Tandis que les despotes continuent 
d’écrire leurs récits fallacieux, Loznitsa applique 
une pression adverse. Il remonte patiemment les fils 
causaux des événements, il assemble les fragments, 
cherche l’image manquante comme on isole 
l’inconnue d’une équation » Les Cahiers du cinéma

 Le chameau et le meunier  Prog. de courts métrages Iran –  2022 – anim. – VF – 49 min.

 Les démons d’argile 
de Nuno Beato Portugal – 2022 – anim. – VF –  1h30

Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un jour, le meunier le remplace 
par un engin à moteur. Cette solution semble parfaite mais derrière la pudeur des personnages, 
chacun se rend compte de l’attachement qu’il a pour l’autre.Quel plaisir de retrouver le génie 
pour l’animation artisanale du réalisateur iranien Abdollah Alimorad !

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de 
son grand-père, qui l’a élevé, la ramène dans la maison où elle a 
grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre 
que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir. 
Véritable descente au plus intime du roman familial.

 Les secrets de mon père 
Véra Belmont France/Belgique – 2022 – anim. – VF –  1h14
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 ? Au-delà du récit d’une 
enfance et d’une fraternité, le film trouve le juste ton, 
respectueux de son sujet qui touche à l’universel.

 Superasticot  de Jac Hamman et Sarah Scrimgeour Royaume-Uni – 2022 – anim. – VF – 40 min.

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 ? Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon le 
dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. 

dès 4 ans

 Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?  
de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre Fr. – 2022 – animation – 1h22
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... Ce film rend enfin 
l’hommage attendu et à la hauteur tout à la fois de la verve de Goscinny et de la souplesse 
du trait de Sempé.   Avant-première en présence du co-réalisateur. Pré-achat conseillé. 

Hommage à Jean-Luc Godard en 2 films
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