
Tre Piani - Vendredi 3 à 20h15
+ From Maria - 2020/PO/1min (court métrage précédant le film)
VOST (IT) - 1h59 - De Nanni Moretti avec Margherita Buy, Nanni Moretti
A Rome, les habitants d’un immeuble vont se déchirer à cause de la faute de l’un 
d’entre eux, un jeune homme et fils d’un juge. Vittorio, le père de celui-ci, ne le com-
prend pas, pire il le rejette. Sa mère Dora, elle, ne veut pas abandonner son fils. Si 
elle le fait, c’est à cause d’un ultimatum imposé par son mari. Il y a aussi Monica 
abandonnée de long mois par un mari travaillant hors du foyer, élevant sa fille puis 
son fils sans aide. Lucio, de son côté, accuse de négligence tous ses voisins alors 
qu’il laisse sciemment sa fille de 7 ans à la garde de son voisin de palier. Il trompe, 
agresse et bouleverse durablement tout l’équilibre de son foyer...

 

Albatros - Samedi 4 à 20h15
1h55 - De Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo 
Tout sourit à Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, sur 
le point de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Pou-
lette. Respecté par ses pairs, il est passionné par son métier même si ça l’oblige à se 
confronter à la violence et à la misère. Il est appelé alors que Julien, un agriculteur ac-
culé par les dettes et les mesures administratives, menace de se suicider. Alors que 
Laurent tente de le raisonner, il lui tire dessus accidentellement. C’est un cataclysme 
pour Laurent dont la vie bascule. Sa compagne se sait quoi faire pour le sauver...

Oups ! J’ai encore raté l’arche - Dimanche 5 à 17h00
1h26 - Film d’animation - A partir de 6 ans - De Toby Genkel et Sean McCormack
147 jours après le déluge, les animaux survivants tentent de cohabiter pacifiquement 
sur l’Arche. Ils en ont assez de manger la bouillie qu’on leur sert et leurs instincts 
primitifs risquent de ressurgir. Un jour, Finny et Leah sont jetés par-dessus bord avec 
toutes les provisions. Ils finissent par échouer sur une île habitée par de drôles d’ani-
maux, une espèce en voie d’extinction. Le chef de la tribu craint que les animaux de 
l’Arche ne viennent décimer son peuple. Finny, Leah et ses amis veulent les rassurer 
alors que l’Arche amorce son approche...

L’évènement - Vendredi 10 à 20h15
+ Rubika - 2010/FR/4min (court métrage précédant le film)
1h40 - Public averti - De Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, 
prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans 
une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’ar-
rondit. D’après le roman d’Annie Ernaux.
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Le gruffalo - Dimanche 19 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 4 ans - 45min
Une verrue sur le nez, des épines roses sur le dos, une paire de cornes et des dents 
pointues, pour un résultat entre l’ours et le sanglier : voici le gruffalo, animal sorti 
de l’imagination d’une espiègle souris pour faire fuir les prédateurs qui en veulent à 
ses grandes oreilles... Trente minu tes d’un joli conte, signé Jakob Schuh et Max Lang, 
pour prôner la supériorité du verbe sur la force physique. Les trois courts métrages 
qui suivent sont dans la même veine.

Le Noël de petit lièvre brun - Dimanche 26 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 45min
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le 
froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt 
pour célébrer l’hiver comme il se doit ! 
Rudesse et douceur de l’hiver, en quatre courts métrages d’animation… Le meilleur, 
qui donne son titre au programme, est une adaptation de l’album Devine combien je 
t’aime, classique de la littérature jeunesse britannique, publié en 1994. Il s’agit, plus 
précisément, d’un épisode d’une série animée australienne, tirée de l’œuvre de Sam 
McBratney (auteur) et d’Anita Jeram (illustratrice).

Encanto, la fantastique famille Madrigal
Dimanche 2 janvier 2022 à 17h00
1h43 - Film d’animation à parir de 6 ans - De Byron Howard, Jared Bush, Charise 
Castro Smith
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantas-
tique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un 
endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la fa-
mille 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… 

Aline - Samedi 11 à 20h15
2h06 - De Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud 
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui dé-
couvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de 
musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chan-
teuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour nais-
sant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
Dimanche 12 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 4 ans - 42min
Après le succès du Quatuor à cornes (2018), où un groupe de vaches se rendait à 
la mer, voici un nouveau florilège d’animation franco-belge, toujours basé sur les 
albums jeunesse d’Yves Cotten. Les ruminantes découvrent, cette fois, les Alpes en 
hiver. Avec deux jolis courts en préambule : une espèce de Chantons sous la pluie 
bovin à base de marionnettes (Temps de cochon) et une drôle de cohabitation ani-
malière (Croc’ Marmottes).

Envers et contre tout, éleveuses ! 
Jeudi 16 à 20h15 - Pass sanitaire requis
Ciné-débat - Un film de Jean-Pierre Valentin (France, 2019, 52 minutes)

Le monde agricole est en crise. Dans les Hautes- Vosges, des femmes amoureuses de 
leurs bêtes développent des élevages attentifs au bien-être animal et des circuits de 
transformation respectueux des consommateurs.  Des conceptions nouvelles nées 
de l’intérêt pour un territoire dans le but de pérenniser un métier, des paysages et 
une race.
Débat en présence d’une agricultrice et de Cécile BAYEUR, chargée de mission 
agro-écologie et prairies.

Madres paralelas - Vendredi 17 à 20h15
VOST (ES) - 2h00 - De Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit
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 et durant les heures qui précèdent l’ac-
couchement, 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.

House of Gucci - Samedi 18 à 20h15
2h37 - De Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino
Le film est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne. Retour sur l’assassinat de Maurizio Gucci le 27 mars 1995, 
petit-fils héritier de Guccio Gucci, le fondateur de la célèbre marque de luxe italienne. 
Sa future ex-femme, Patrizia Reggiani, a commandité son meurtre afin de toucher 
la part d’héritage qui lui revenait avant que Maurizio se remarie avec Paola Franchi.


