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DU 21 AU 27 SEPTEMBRE 2022
Avec amour et acharnement
Réalisé par Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
Drame - FR - 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend
heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne
s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François
son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François
qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter...

Everything everywhere all at once
Réalisé par Daniel Scheinert et Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
Science-fiction - E.U. - 2h19
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son
travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve
plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore
toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures,
elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la
plus précieuse : sa famille...

La dégustation
Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Comédie - FR - 1h22
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif
et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

La page blanche
Réalisé par Murielle Magellan
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig
Comédie - FR - 1h40
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle
? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors
dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est.
Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle
aime, et de réinventer sa vie ?

Le visiteur du futur
Réalisé par François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux
Science-fiction - FR - 1h42
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le
temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours
des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du
temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre
la montre pour le Visiteur du Futur...

Made in Bangladesh

VO

Réalisé par Rubaiyat Hossain
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru
Drame - BEN / FR / DAN / POR - 1h35
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures,
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les
menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble,
elles iront jusqu’au bout...

One piece film - Red

A partir de 8 ans

Réalisé par Goro Taniguchi
Avec les voix de Marie Braam, Kaori Nazuka, Stephane Excoffier
Animation - JAP - 1h55
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire
du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle
qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux
va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien
changer le monde...

Rodéo
Réalisé par Lola Quivoron
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi
Drame - FR - 1h45
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, constitué majoritairement de jeunes hommes.
Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande...

Trois mille ans à t’attendre
Réalisé par George Miller
Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum
Fantastique - AUS / E.U. - 1h49
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui
propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais
Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les
histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui
racontant son passé extraordinaire...

Un vrai crime d’amour

VO

Réalisé par Luigi Comencini
Avec Giuliano Gemma, Stefania Sandrelli, Brizio Montinaro
Drame - ITA - 1h36
Carmela et Nullo sont ouvriers dans une usine de la banlieue
industrielle de Milan. La relation amoureuse qui se tisse entre
eux les confronte à l’héritage social et idéologique qui les sépare :
Nullo, du nord, est issu d’une famille communiste et athée, tandis
que Carmela, immigrée sicilienne, porte avec elle tout le poids
d’une culture catholique et patriarcale...

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2022
Canailles
Réalisé par Christophe Offenstein
Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier
Comédie dramatique - FR -1h26
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe,
débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne
destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce
prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport
entre les deux hommes où se mêlent emprise et complicité...

De l’autre côté du ciel

A partir de 6 ans

Réalisé par Yusuke Hirota
Avec les voix de Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc
Animation - JAP -1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes 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. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel...

Les enfants des autres
Réalisé par Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Drame - FR - 1h43
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...

Superasticot

A partir de 3 ans

Réalisé par Sarah Scrimgeour et Jac Hamman
Avec les voix de Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx
Animation - G.B. - 40 mn
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 ?
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