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Amants

de Nicole Garcia - France - 2021 - Int : Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît
Magimel... - 1h42

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence
et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A
la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre
que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des
nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard,
dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se
croisent à nouveau...

Le Loup et le lion

de Gilles de Maistre - France, Canada - 2021 - Int : Molly Kunz, Graham
Greene (II), Charlie Carrick... - 1h39

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau
en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour
les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble
et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule
lorsque leur secret est découvert...

My Son

de Christian Carion - Angleterre, France - 2021 - Int : James McAvoy,
Claire Foy, Tom Cullen (III)... - 1h34 - Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Edmond Murray, divorcé, s’est éloigné de son ex-femme et de
son fils de 7 ans pour poursuivre une carrière internationale.
Lorsque le garçon disparaît, Murray revient précipitamment
dans les Highlands. Rapidement, il devient clair que l’enfant a été
kidnappé. Les parents cèdent d’abord au désespoir, mais Murray
va très vite se montrer prêt à tout pour retrouver son fils. Il se lance
dans une traque qui l’obligera à aller au bout de lui-même et à
remettre en cause toutes ses convictions...

Les Eternels

de Chloé Zhao - Etats-Unis - 2021 - Int : Gemma Chan, Richard Madden,
Salma Hayek... - 2h37

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros
venus des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les
Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues
depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels
sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité...

Haute couture

de Sylvie Ohayon - France - 2021 - Int : Nathalie Baye, Lyna Khoudri,
Pascale Arbillot... - 1h41

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.
Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue
qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers
de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre
à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste...

Si on chantait

de Fabrice Maruca - France - 2021 - Int : Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus...
- 1h35

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la
fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété française
décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, José, et JeanClaude dans un projet un peu fou : monter une entreprise de
livraisons de chansons à domicile. Départs en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en
plus de demandes. Mais entre chansons, tensions et problèmes
de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

Une vie démente

de Ann Sirot, Raphaël Balboni - Belgique - 2021 - Int : Jo Deseure, Jean Le
Peltier, Lucie Debay... - 1h27

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans
sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un
comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et
l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire
d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la
parentalité à l’envers !

Cry Macho

de Clint Eastwood - Etats-Unis - 2021 - Int : Clint Eastwood, Dwight
Yoakam, Daniel V. Graulau... - 1h44

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori
impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé...

Les Bodin's en Thaïlande

de Frédéric Forestier - France - 2021 - Int : Vincent Dubois, Jean-Christian

de Pedro Almodóvar - Espagne - 2021 - Int : Penélope Cruz, Milena Smit,
Aitana Sánchez-Gijón... - 2h00

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans,
doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de
fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis
du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se
résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son
fils... en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent,
pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur
terroir natal, le choc est énorme. Pas simple de dépayser des
paysans ! Les Bodin's s'embarquent alors dans un road-movie
rocambolesque à travers tout le pays...

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. 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. Les quelques mots
qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très
étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une
manière qui changera leur vie à toutes les deux...

Ciné'Découverte

House of Gucci

Tre Piani

Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur l’histoire vraie de
l’empire familial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe
italienne. Sur plus de trois décennies de passions, trahisons,
décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène
ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut
aller pour reprendre le contrôle...

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...

de Ridley Scott - Angleterre, Etats-Unis - 2021 - Int : Lady Gaga, Adam
Driver, Jared Leto... - 2h37

De son vivant

de Emmanuelle Bercot - France, Belgique - 2021 - Int : Catherine Deneuve,
Benoît Magimel, Gabriel Sara... - 1h32

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance
d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin
(le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière
pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année,
quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et
comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant...

Oranges sanguines

de Jean-Christophe Meurisse - France - 2021 - Int : Alexandre Steiger,
Christophe Paou, Lilith Grasmug... - 1h42 - Interdit aux moins de 12 ans

Au même moment en France, un couple de retraités surendettés
tente de remporter un concours de rock, un ministre est
soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre
un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens
sont lâchés...

Les Choses humaines

de Yvan Attal - France - 2021 - Int : Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg... - 2h18

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Les
deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs
certitudes voler en éclat mais... N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

Haut et Fort

Prix
du Cinéma Positif - Cannes 2021

de Nabil Ayouch - France, Maroc - 2021
- Int : Ismail Adouab, Anas Basbousi,
Meriem Nekkach... - 1h42

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...

Madres paralelas

Fraiscinet, Bella Boonsang... - 1h38

de Nanni Moretti - Italie, France - 2021 - Int : Margherita Buy, Nanni
Moretti, Alessandro Sperduti... - 1h59 - VOST

Memoria

Prix du Jury - Cannes 2021

de Apichatpong Weerasethakul - Colombie, Thaïlande, Angleterre... 2021 - Int : Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar... - 2h16 - VOST

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...

Compartiment N°6

Grand Prix / Prix Oecuménique - mention spéciale - Cannes 2021
de Juho Kuosmanen - Finlande, Russie, Estonie, Allemagne - 2021 - Int :
Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova... - 1h47 - VOST

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.
Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu
rapprocher ces deux êtres que tout oppose...

Court-métrage

Silence de Emma Carré - France, 2015, Animation, 4’21 ; Cadavre Exquis de Valérie Mréjen - France, 2013, Fiction, 5'.

Jeune Public
Oups ! J’ai encore raté l’arche… à partir de 6 ans Princesse Dragon
Film d'animation de Toby Genkel, Sean McCormack - Irlande, Luxembourg, Allemagne - 2021 - 1h26

Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à
l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec
toutes les provisions... Oups ! C’est le début d’une course
contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront
lutter pour et sauver une espèce entière de l’extinction...

Encanto, la fantastique famille Madrigal

à partir de 6 ans

Film d'animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith Etats-Unis - 2021 - 1h43

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité appelée Encanto. L’Encanto a doté
chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant
d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir...

Maman pleut des cordes

à partir de 6 ans

Film d'animation de Hugo de Faucompret, Javier Navarro Avilés, Dina
Velikovskaya - France, Russie - 2021 - 0h50 - Tarif Unique à 3 €

Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa
fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais
Jeanne part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien
à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure...

à partir de 6 ans

Film d'animation de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux - France - 2021
- 1h14

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. Elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui ronge le cœur des hommes...

Ron Débloque

à partir de 8 ans

Film d'animation de Sarah Smith, Jean-Philippe Vine , Octavio Rodriguez - Etats-Unis, Angleterre, Canada - 2021 - 1h46

L'histoire de Barney, un collégien, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue
pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties...

Ciné'Goûter - Tombola
Les Elfkins : Opération pâtisserie

à partir de 6 ans

Film d'animation de Ute von Münchow-Pohl - Allemagne - 2021 - 1h18

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des
lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour
de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Me 22/12 à 15h

