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Protocole
sanitaire des Cinémas
- pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans
- le masque est obligatoire dans le hall et dans les salles durant toute la durée de la séance
- du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée du cinéma

CINEMA EN FAMILLE
CINÉGOUTER MARDI

21 DÉCEMBRE 2021 à 15h30

A l’issue de la projection du film, rencontre et goûter avec Simon ASTIE,
réalisateur spécialisé en cinéma d’animation, de l’association Six Monstres

LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN

Porgramme de 4 courts métrages - Français, canadien,.. - 2020 - 45’ - en français - à partir de 3 ans
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 !
Un programme de quatre courts-métrages : FLOCONS ET CAROTTES de Samantha Leriche-Gionet LA MOUFLE de Sophie Martin - AU COEUR DE L’HIVER d’Isabelle Favez - LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN de Jo Boag
Bande annonce : https://youtu.be/r3OVXTcZF0A

A PARTIR DU MERCREDI

15 DÉCEMBRE 2021

			s
SOIRÉE
RENCONTRE
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 à 20h

Avant-première en présence de Pascal Rabaté, réalisateur

LES SANS DENTS

Film de Pascal Rabaté - Fance - 2020 - 1h25
avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, François Morel...
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l’inframonde d’une décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour
s’aménager de manière étonnante un hameau de bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait
sur leurs traces…

20 AVRIL 2022
FILMS CONSEILLÉS AUX 400 COUPS
A L’AFFICHE A PARTIR DU

DE SON VIVANT

de Emmanuelle Bercot - France - 2021 - 2h
avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara,..
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin
(le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre
saisons, pour "danser" avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=SYusL1vBd_w&t=4s

A L’AFFICHE A PARTIR DU

24 NOVEMBRE 2021

LA PIÈCE RAPPORTÉE

de Antonin Peretjatko - France - 2021 - 1h26
avec Anaïs Demoustier, Philippe Katerine, Josiane Balasko...
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie
et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de "maman", Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle
aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir...Une guerre sans
pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part…
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=a3M-5AG4ob8&t=6s

A L’AFFICHE A PARTIR DU

1er DÉCEMBRE 2021

LA PANTHÈRE DES NEIGES

Documentaire de Marie Amiguet & Vincent Munier - France - 2021 - 1h32
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il
l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des
présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.
Ce voyage a inspiré le livre de Sylvain Tesson La Panthère des neiges (Gallimard 2019), récompensé du Prix Renaudot 2019…
Bande annonce : https://youtu.be/g3wepiH_hjY

A L’AFFICHE A PARTIR DU

15 DÉCEMBRE 2021
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