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PROGRAMME DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

PETAOUCHNOK - 1H36MIN

ARMAGEDDON TIME - 1H55MIN

Film de Edouard Deluc
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir
de la précarité : lancer une chevauchée fantastique à travers la
montagne, pour touristes en mal de nature, de silence, d'aventure.

Film 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.

LA CONSPIRATION DU CAIRE
1H59MIN (VO)

EO - 1H29MIN

Film de Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université AlAzhar 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 religieuse et politique du pays.

LA COMBATTANTE - 1H34MIN
Documentaire de Camille Ponsin
Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite,
spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille minutieusement
des témoignages de réfugiés pour authentifier leur récit et compléter
leur dossier de demandeur d'asile. Malgré son âge, elle met à
contribution son savoir et le travail de toute une vie de recherche,
pour mener son combat. Le combat d'une vie dédiée à autrui.

CE NE SERA PAS NOTRE DERNIER NOËL
1H41MIN

Film de Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un
animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de
la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son
innocence.

SIMONE – LE VOYAGE DU SIECLE –
2H20MIN
Biopic de Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait 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

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
2H41MIN

Film de Juan Manuel Cotelo
Avec Mamen García, Teresa Ferrer, Carlos Aguillo
Un couple au bord de la rupture part en vacances avec ses 3 enfants
dans leur maison de famille. Ils ont décidé de divorcer après Noël
sans prévenir leurs enfants pour ne pas gâcher la fête. Mais ces
derniers découvrent leur projet et décident d’enfermer leurs parents
tant qu’ils ne se sont pas réconciliés.

Film de Ryan Coogler
Avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent
pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances
mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple
s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter
sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer
le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère.

ENZO LE CROCO – 1H46MIN

LES AMANDIERS - 2H05MIN

Film de Will Speck, Josh Gordon
Avec Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh
peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades.
Tout cela change quand il découvre Enzo – un crocodile chanteur
qui aime les bains, le caviar et la musique – et qui vit dans le grenier
de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis,
mais lorsque l’existence d’Enzo est menacée par leur diabolique
voisin, M. Grumps, la famille Primm s’allie avec Hector P.
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Film de Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
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 premières grandes tragédies.
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