
L’innocent - Vendredi 4 à 20h15
+ L’immoral - 2021/FR/4mn (court métrage précédant le film)
1h40 - De Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier 
avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va 
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau 
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

 

Simone, le voyage du siècle - Samedi 5 à 20h15
2h20 - De Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le por-
trait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Samouraï academy - Dimanche 6 à 14h30
A partir de 6 ans - 1h37 - De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Un chien, nommé Hank, rêve de devenir un samouraï. Lorsqu’il devient responsable 
de la protection de la ville de Kakamucho, il apprend que la ville est entièrement 
peuplée de chats...

Le tambour - Mardi 8 à 20h15 - Festival Augenblick
Interdit -16 ans - 2h42 - 1979 - VOST (DE) - De Volker Schlöndorff 
A la fin des années 1920, dans la région de Dantzig, Oskar, refusant le 
monde cruel et surfait des adultes, décide à l’age de trois ans de ne 
plus grandir.

R.M.N. - Vendredi 11 à 20h15
VOST (RO) - 2h05 - De Cristian Mungiu avec Marin Grigore, Judith State
Matthias est de retour dans son village natal de Transylvanie. Il s’inquiète pour son 
fils, Rudi et souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Quand l’usine que Csilla dirige 
décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est trou-
blée. Les frustrations, les conflits et les passions refont surface, brisant le semblant 
de paix dans la communauté.

Belle et Sébastien : nouvelle génération
Samedi 12 à 17h et Dimanche 13 à 14h30 - A partir de 10 ans - 1h36 - De Pierre Coré
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.
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Black Adam - Samedi 12 à 20h15
VF - 2h05 - De Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. 
Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, 
alors qu’il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le 
monde...

C’est magic ! A la baguette - Dimanche 13 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 53 min
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-
de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! 
Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d’embûches 
et de rencontres.

Corsage - DImanche 13 à 17h - Festival Augenblick
Avant première - VOST (DE) - 1h53 - De Marie Kreutzer 
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. 
Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, 
elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et 
jeune impératrice. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et 
de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.

L’Homme qui ressuscite les arbres
Der Waldmacher - Jeudi 17 à 20h15 - Festival Augenblick
Sortie nationale - VOST (DE) - 1h27 - De Volker Schlöndorff
Un essai documentaire sur le parcours de l’agronome australien 
Tony Rinaudo, qui a dédié sa vie à la lutte contre la déforestation en 
Afrique.

Close - Vendredi 18 à 20h15
+ L’inventeur - 2010/FR/4mn (court métrage précédant le film)
1h45 - De Lukas Dhont avec Kevin Janssens, Eden Dambrine, Marc Weiss
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement impen-
sable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer 
de comprendre…

L’école est à nous - Samedi 19 à 20h15
1h48 - De Alexandre Castagnetti avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une grève générale 
dans un collège pour tenter une expérience hors du commun avec un petit groupe 
d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce qu’ils veulent…

Le pharaon, le sauvage et la princesse
Dimanche 20 à 14h30 - A partir de 6 ans - 1h23 - De Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende mé-
diévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et 
des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splen-
dides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, de princes et de princesses...

Fly - Dimanche 20 à 17h - Festival Augenblick
VOST (DE) - 1h50 - De Katja von Garnier avec Svenja Jung, Ben Wichert
Incarcérée pour homicide involontaire, Rebecca, surnommée « Bex », 
purge sa peine en prison. En sursis probatoire, elle intègre un pro-
gramme de réinsertion par la danse, auquel participent d’autres 
jeunes détenus. Leur professeur, spécialiste de danse urbaine, les 
pousse à une nouvelle forme d’expression…

Zanskar, les promesses de l’hiver - Jeudi 24 à 20h15
Ciné-débat / Découverte du monde / Voyage - De Caroline Riegel (2021 - 52mn)
Dans une vallée himalayenne nichée à 3500 mètres d’altitude, vivent 13 000 âmes 
en harmonie, coupées du monde pendant de longs mois d’hiver. 15 ans après son 
premier voyage, Caroline Riegel décide de filmer l’hiver dans cette vallée et ses mon-
tagnes afin de témoigner de ce Zanskar d’antan avant qu’il ne s’efface complètement.
Débat en présence de Caroline Riegel

Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux - Samedi 26 à 17h et Dimanche 27 à 14h30
A partir de 6 ans - 1h22 - De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Penchés sur une large feuille blanche, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent 
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies 
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, 
et les interpelle avec drôlerie. 

Une robe pour Mrs Harris - Samedi 26 à 20h15
VF - 1h56 - De Anthony Fabian avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. 
Elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée 
par une vague de rêve quand elle découvre une magnifique robe signée DIOR, dans la 
chambre d’une de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle 
œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède.

Le loup en tutu et autres petites histoires
Dimanche 27 à 10h30 - Festival Augenblick
Ciné des Petits - VOST (DE) - A partir de 3 ans - 50min
Un programme de courts-métrages sur mesure : un loup passionné de ballet, un ours 
(trop?) gourmand, une petite chenille qui pète, un renard à la recherche de son ombre 
ou encore des oiseaux qui se marient.

La conspiration du Caire - Dimanche 27 à 17h
+ Pussy Boo - 2020/FR/3mn (court métrage précédant le film)
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022
VOST (EG/ SE) - 1h59 - De Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 
de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur 
d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuses et politiques du pays.


