COUP DE THÉÂTRE

Comédie, Policier de Tom George avec Sam
Rockwell, Saoirse Ronan - Durée : 1h38

VOST et VF *

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation
de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est
brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur
hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur
Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés
au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour
et sordides du théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime
bien mystérieux à leurs risques et périls...

AVANT PREMIÈRE :
BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION

Aventure, Famille de Pierre Coré avec Michèle
Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David Durée : 1h36
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.

Horaires
des séances

Tarifs adultes : 7 € // Tarif réduit : 4.60€
(étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi,
retraités, handicapés)
du 6 au 30 octobre
Carte Cézam : 4.90€ // Majoration 3D : 1.10€
Le dimanche, tarif réduit pour tous
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REVOIR PARIS

Drame de Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît
Magimel, Grégoire Colin - Durée : 1h45

CITOYEN D’HONNEUR

Comédie, Drame de Mohamed Hamidi avec Kad
Merad, Fatsah Bouyahmed - Durée : 1h36
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature,
qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse
systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites.
Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais
est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants
de cette ville, qui sont devenus, d’année en année, les
personnages de ses différents romans ?

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi
à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

Drame, Comédie de Céline Devaux avec Blanche
Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual - Durée : 1h35

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

Comédie, Historique de Jean-Marc Peyrefitte avec
Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq Durée : 1h38

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien
camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

KOMPROMAT

Thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche,
Joanna Kulig, Louis-Do de Lencquesaing - Durée :
2h07

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un
soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit
matin, la France cherche son président, une occasion en or
pour le Tigre Clemenceau...

LE VISITEUR DU FUTUR

Science fiction, Comédie de François Descraques
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux Durée : 1h42

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un «
kompromat », de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…

SPIDERMAN : NO WAY HOME VERSION LONGUE
Action, Science fiction de Jon Watts avec Tom
Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch - Durée :
2h37

Version longue de Spider-Man : No Way Home.
Pour la première fois dans son histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué
et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande
de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore
plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être SpiderMan signifie véritablement.

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…

SANS FILTRE

Drame, Comédie de Ruben Östlund avec Harris
Dickinson, Charlbi Dean Kriek - Durée : 2h30

VOST *

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.

UNE BELLE COURSE

Comédie dramatique de Christian Carion avec Line
Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz - Durée : 1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les
revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues
de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse
Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer
une vie…

LES ENFANTS DES AUTRES

Drame de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira,
Roschdy Zem, Chiara Mastroianni - Durée : 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…

MARIA RÊVE

Comédie de Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
avec Karin Viard, Grégory Gadebois - Durée : 1h33
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 ?

LA COUR DES MIRACLES

Comédie de Hakim Zouhani, Carine May avec
Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Durée : 1h34
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est
menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire
bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école,
en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit
pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de
banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il
va falloir composer avec une équipe pédagogique disons…
hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.

