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dès 10 ans

Les nouveaux films 

Durant la Seconde Guerre, dans un camp de prisonniers américains en Allemagne, Sefton est soupçonné 
d’être un traître... Projection suivie d’un analyse filmique de Laurent Huyart. Tarif unique : 12€  

dès 8 ans

Toujours à l’affiche 

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

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

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

 Passion  de Jean-Luc Godard  France - 1981 - 1h28

 Je vous salue Marie  de Jean-Luc Godard  France - 1985 - 1h18

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

 Tori et Lokita  de Luc et Jean-Pierre Dardenne     Belgique/France - 2022 - 1h28

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

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

 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. 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

Ferdinand s’ennuie. Il rencontre Marianne, une étudiante. 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. » Télérama

Durant le tournage d’un film, un realisateur se 
detourne de son entreprise en decouvrant la lutte 
d’une jeune ouvriere licenciee par un patron qui 
n’appreciait guere ses activites syndicales. 
« Des plans miraculeux, des images à vous couper 
le souffle où se réinvente toute une dialectique 
entre les sons et les images. Passion est aussi 
un film sur la parole : souffrante, autoritaire, 
bégayante, frénétique. » Michel Boujut

À l’aéroport de Genève, l’archange Gabriel 
monte dans un taxi dont le chauffeur se nomme 
Joseph et lui ordonne de s’arrêter dans une 
station-service. C’est l’annonce faite à Marie, la 
fille du pompiste : elle enfantera, par le Saint-
Esprit, le Fils de Dieu. « C’est aussi l’histoire 
d’une fille, Marie, qui se demanderait si un 
événement surviendrait dans sa vie, proche 
de l’amour absolu. » J-L Godard

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

Aujourd’hui en Belgique, 
un jeune garçon et une 
adolescente venus seuls 
d’Afrique opposent leur 
invincible amitié aux difficiles 
conditions de leur exil. 
« C’est bouleversant, simple 
comme bonjour, donc très 
complexe à réaliser. Chapeau 
bas, Messieurs Dardenne.» 
Les inrockuptibles

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... « Un beau matin oscille entre le brasier 
d’une passion naissante et le chagrin d’une vie qui s’éteint. Le film possède 
une beauté simple, désarmante, qui tient à sa profonde douceur.» Télérama

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 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

 Stalag 17  de Billy Wilder                                    Etats-Unis/1952/2h/VOST Cinéma, le matin 

dès 3 ans

PROCHAINEMENT
• EO de Jerzy Skolimowski
• Reprise en main de Gilles Perret
• Le Pharaon, le Sauvage 
  et la Princesse de Michel Ocelot
• Comedy Queen de Sanna Lenken
• Pamfir  
  de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
• Armageddon Time 
  de James Gray
• 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 € 

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

  Butterfly vision  de Maksym Nakonechnyi     Ukraine - 2022 - 1h47 -  VOST

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. « Une 
passionnante réflexion sur les images, alors même qu’employant des archives de propagande 
nazie comme soviétique, le réalisateur parvient, précisément par son art du montage, à en 
désactiver l’idéologie au profit d’un récit qui nous en permette l’intelligence. » Le Monde

Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, 
retourne auprès de sa famille en Ukraine après 
plusieurs mois passés en prison dans le Donbass. Le 
traumatisme de la captivité la tourmente et refait 
surface sous forme de visions. Quelque chose de 
profondément ancré en elle l’empêche d’oublier, 
mais elle refuse de se voir comme une victime et 
se bat pour se libérer. « Butterfly Vision ouvre 
des horizons et des registres de complexité 
permettant de mieux comprendre un pays 
auquel beaucoup d’entre nous ne s’intéressent 
que depuis quelques mois. Ne serait-ce que pour 
cela, il est éminemment précieux. » Politis

 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... Un superbe moment de poésie. 

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  de  Véra Belmont France/Belgique – 2022 – anim. – VF –  1h14

 Lou et l’île aux sirènes  de Masaaki Yuasa           Japon – 2017 – anim. –  VOST –  1h54

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère vivent une enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père est taiseux et discret. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou 
chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? « Tissée de petits événements et de grandes 
tragédies avec beaucoup de sensibilité.» Télérama

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte Tokyo pour un petit village 
de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la musique électronique...  
« Un véritable feu d’artifce d’idées visuelles.»   Séance Voir Ensemble Jeunes 

 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 ? Un film drôle et attachant sur le monde secret de nos jardins. 

 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. 

Hommage à Jean-Luc Godard

Cinéma de 

CINEMA ART ET ESSAI       
Labels Recherche et Découverte, Jeune Public, 
Patrimoine et Répertoire.
Capacité des salles : (s1)241, (s2)150, (s3)133
Accessible aux personnes à mobilité réduite

dès 9 ans

dès 4 ans
 Grosse colère et fantaisies  
Programme de courts métrages France – 2022 – animation – 45 min.

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 ? La célèbre 
Chouette du cinéma nous offre cinq 
histoires, entre espiègleries et émotions.

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

 Être prof  de Emilie Thérond  France – 2022 – 1h22

D’un campement nomade enseveli sous les 
neiges de Sibérie à la brousse étouffante du 
Burkina, en passant par les terres inondées 
du Bangladesh, trois enseignantes sont 
portées par une même vocation : un enfant 
éduqué peut changer le monde. 
Alphabétiser sans craie ni tableau, 
repousser un mariage précoce, construire 
la paix, préserver la culture nomade. 
L’enseignement comme une aventure !

dès 4 ans
dès 4 ans

dès 7 ans

Jeune public

dès 10 ans

dès 11 ans


