
Un hérisson dans la neige - Dimanche 11 à 10h30
Ciné-des-petits - A partir de 3 ans - 39min - De Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pour-
quoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et 
pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’huma-
nité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche 
de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les pre-
mières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront 
grands et petits à la découverte de l’hiver.

La fabrique des pandémies - Jeudi 15 à 20h15
Ciné-débat Nature et société - 1h40 - De Marie-Monique Robin
Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émer-

gentes - jusqu’alors inconnues - a explosé ces quarante dernières années. La plupart 
d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes 
par les animaux. Dans ce documentaire, Juliette Binoche cherche à saisir les causes 
de cette «épidémie de pandémies». Elle part à la rencontre de scientifiques pour 
comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. 
En présence de Valentine Plessy, illustratrice naturaliste qui a accompagné Ma-
rie-Monique Robin dans ce film

Le lycéen - Vendredi 16 à 20h15
Public averti - 2h02 - De Christophe Honoré avec Paul Kircher, Juliette Binoche
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports com-
plexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore leurs 
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star 
inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de 
la fin de l’innocence.

Amsterdam - Samedi 17 à 20h15
VF - 2h14 - De David O. Russell avec Christian Bale, Margot Robbie
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues 
parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.

Noël avec les frères koalas - Dimanche 26 à 10h30
CIné-des-petits - A partir de 3 ans - 46min - De Tobias Fouracre
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont 
invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se 
blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de tra-
verser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pen-
dant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera 
pas sans quelques rebondissements !

Les amandiers - Vendredi 2 à 20h15
2h05 - De Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent 
le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans 
au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, 
le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie, mais aussi leurs pre-
mières grandes tragédies.

Couleurs de l’incendie - Samedi 3 à 20h15
2h16 - De Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la 
tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un 
geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. 
Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son 
entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa 
vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les pre-
mières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial
Dimanche 4 à 14h30 et 17h00
A partir de 6 ans - 1h20 - De Amalie Næsby Fick
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau 
quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit 
un objet lumineux s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, 
une petite extraterrestre… 

Saint-Omer - Vendredi 9 à 20h15
+ 6 pattes sour terre - 2021/FR/2mn (court métrage précédant le film)
2h02 - De Alice Diop avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de 
Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’aban-
donnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du 
procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages, font vaciller les certitudes 
de Rama et interrogent notre jugement.

Armageddon time
Samedi 10 à 20h15 en VF et dimanche 11 à 17h00 en VOST
1h55 - De James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les 
années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.
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