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Prochainement

Riposte féministe
Documentaire de Marie Perennès, Simon Depardon - France - 2022 - 1h27
Des milliers de jeunes femmes à dénoncent les violences sexistes, 
le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de 
peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes 
et des slogans contre les féminicides...

Comedy Queen
de Sanna Lenken - Suède - 2022 - Int : Sigrid Johnson, Oscar Töringe, 
Anna Bjelkerud...- 1h33
Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, 
Sasha, 13 ans, décide de devenir une reine du stand-up et de 
faire à nouveau rire son père !

Jacky Caillou
de Lucas Delangle - France - 2022 - Int : Thomas Parigi, Edwige Blondiau, 
Lou Lampros... - 1h32
Dans les Alpes. Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une 
magnétiseuse guérisseuse reconnue. Alors que Gisèle commence 
à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville 
pour consulter. Une étrange tache se propage sur son corps. 
Certain qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle...

Une robe pour Mrs. Harris
de Anthony Fabian - Grande-Bretagne, Hongrie, Canada, France, U.S.A... 
- 2022 - Int : Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson... - 1h56
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris est femme de 
ménages. Elle est tout à coup submergée par une vague de rêve 
et d’émerveillement quand elle découvre une robe signée DIOR 
accrochée 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...

Armageddon Time 
de James Gray - U.S.A. - 2022 - Int : Anne Hathaway, Jeremy Strong, 
Banks Repeta...- 1h55 - VOST et VF
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...

Un beau matin 
de Mia Hansen-Løve - France - 2022 - Int : Léa Seydoux, Pascal Greggory, 
Melvil Poupaud...- 1h52
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son 
père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans 
un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la 
rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...

Les Amandiers 
de Valeria Bruni Tedeschi - France - 2022 - Int : Nadia Tereszkiewicz, So-
fiane Bennacer, Louis Garrel... - 2h05
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. Ils vont 
vivre le tournant de leur vie et leurs premières grandes tragédies...

Close Grand Prix - Cannes 2022
de Lukas Dhont - Belgique, France, Pays-Bas - 2022 - Int : Eden Dambrine, 
Gustav De Waele, Emilie Dequenne... - 1h45
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce 
qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors 
de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre...

Bowling Saturne  
de Patricia Mazuy - France, Belgique - 2022 - Int : Arieh Worthalter, Achille 
Reggiani, Y Lan Lucas... - 1h54 - Interdit aux moins de 16 ans
A la mort de leur père, Guillaume, policier ambitieux, offre 
en gérance le bowling dont il vient d'hériter à son demi-frère 
marginal, Armand. L'héritage est maudit et va plonger les deux 
hommes dans un gouffre de violence...

Pacifiction - Tourment sur les îles
de Albert Serra - France, Espagne, Portugal, Allemagne - 2022 - Int : 
Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun... - 2h45
Tahiti. Le Haut-Commissaire de la République De Roller 
est un homme de calcul aux manières parfaites. Il prend 
constamment le pouls d’une population locale d’où la colère 
peut émerger à tout moment. Mais une rumeur se fait insistante 
: on aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique 
annoncerait une reprise des essais nucléaires français...
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Mercredi 30/11
16h Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend... ? Jeune Public
18h Simone, le voyage du siècle
21h Le Serment de Pamfir VO Ciné'Découverte

Jeudi 1/12 21h Riposte féministe
Vendredi 2/12 18h Le Serment de Pamfir VO Ciné'Découverte

21h Black Adam

Samedi 3/12

14h Comedy Queen
16h Pirouette et le sapin de Noël Jeune Public
17h Noël avec les frères Koalas Jeune Public
18h Jacky Caillou
21h Une robe pour Mrs. Harris

Dimanche 4/12
14h30 Jacky Caillou
16h15 Un beau matin
18h30 Harka VO Ciné'Découverte
20h30 Les Amandiers

Lundi 5/12 18h Un beau matin
20h Simone, le voyage du siècle

Mardi 6/12 19h Harka VO Ciné'Découverte
21h Reprise en main

Mercredi 7/12
15h Le Château dans le ciel Cycle Myazaki

17h15 Opération Père Noël Jeune Public
18h Black Panther: Wakanda Forever
21h Armageddon Time VO

Jeudi 8/12 21h Bowling Saturne (Int - 16 ans)
Vendredi 9/12 18h Pacifiction - Tourment sur les îles

21h Petaouchnok

Samedi 10/12
15h Le Château dans le ciel Cycle Myazaki
17h Opération Père Noël Jeune Public
18h Close
21h Black Panther: Wakanda Forever

Dimanche 11/12
13h30 Black Panther: Wakanda Forever
16h30 Couleurs de l'incendie
19h Charlotte Jeune Public
21h Les Miens

Lundi 12/12 18h Pacifiction - Tourment sur les îles
21h Les Miens

Mardi 13/12 19h Armageddon Time VF
21h Couleurs de l'incendie

Mercredi 14/12
17h Vive le vent d'hiver Jeune Public
18h Close
21h Juste une nuit VO Ciné'Découverte

Jeudi 15/12
15h30 Aya Ciné Engagé à Blum !
18h Saint Omer
21h Coma

Vendredi 16/12 18h Les Femmes du square
21h Black Panther: Wakanda Forever

Samedi 17/12
15h Petaouchnok
17h Vive le vent d'hiver Jeune Public
18h Les Engagés
21h Plus que jamais

Dimanche 18/12
14h30 Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend... ? Ciné Goûter
17h Opération Père Noël Jeune Public
18h Black Panther: Wakanda Forever
21h Annie Colère

Lundi 19/12
16h Black Panther: Wakanda Forever
19h La Maison (Int - 16 ans)
21h Petaouchnok

Mardi 20/12
17h Vive le vent d'hiver Jeune Public
18h Dealer VO (Int - 12 ans)
21h Annie Colère Ciné'Découverte

Mercredi 21/12
14h Le Royaume des étoiles Jeune Public
16h Enzo le Croco Jeune Public
18h Black Panther: Wakanda Forever
21h Aucun ours VO Ciné'Découverte

Jeudi 22/12
16h Le Royaume des étoiles Jeune Public
18h Inu-Oh
21h Fumer fait tousser

Vendredi 23/12
14h Annie Colère

16h30 Enzo le Croco Jeune Public
18h30 Le Royaume des étoiles Jeune Public
21h She Said

Samedi 24/12 14h30 Enzo le Croco Jeune Public
16h30 Un hérisson dans la neige

Dimanche 25/12 Nous vous souhaitons un Joyeux Noël !!

Lundi 26/12
16h Enzo le Croco Jeune Public
18h Le Royaume des étoiles Jeune Public
21h Bones and All VO (Int - 16 ans) Ciné'Découverte

Mardi 27/12
16h Fumer fait tousser
18h Enzo le Croco Jeune Public
21h Ascenseur pour l'échafaud Patrimoine

Jacky CaillouBlack Panther: Wakanda Forever Enzo le Croco

Ne manquez pas les dernières séances des films Simone, le voyage du siècle, Black Adam et Reprise en main. Pour les 
synopsis, se reporter au précédent programme.



Black Panther: Wakanda Forever 
de Ryan Coogler - U.S.A. - 2022 - Int : Lake Bell, Richard Schiff, Letitia 
Wright... - 2h42
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. Ils vont 
devoir s’unir pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une 
nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit : Talokan....

Petaouchnok
de Edouard Deluc - France - 2022 - Int : Pio Marmaï, Philippe Rebbot, 
Camille Chamoux... - 1h36
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, d'aventure...

Couleurs de l'incendie
de Clovis Cornillac - France - 2022 - Int : Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 
Alice Isaaz... - 2h16
1927. Après le décès de son père, Madeleine, doit prendre la 
tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un 
fils, Paul, qui d'un geste tragique va la placer sur le chemin de la 
ruine. Madeleine mettra tout en œuvre pour survivre...

Les Miens 
de Roschdy Zem - France - 2022 - Int : Roschdy Zem, Maïwenn, Sami 
Bouajila...- 1h25
Moussa est doux et altruiste. Son frère Ryad, est égoïste. 
Seul Moussa le défend. Un jour Moussa chute et se fait un  
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans 
filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par 
se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad...

Fumer fait tousser
de Quentin Dupieux - France - 2022 - Int : Gilles Lellouche, Vincent 
Lacoste, Anaïs Demoustier... - 1h20 - Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Cinq justiciers qu’on appelle les "Tabac Forec", reçoivent l’ordre 
de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe. Le 
séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur 
du Mal, décide d’anéantir la planète Terre...

She Said
de Maria Schrader - U.S.A. - 2022 - Int : Carey Mulligan, Zoe Kazan, 
Patricia Clarkson... - 2h09
Deux journalistes, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont mis en 
lumière un des scandales les plus importants de leur génération. 
À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des 
décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles 
dans le milieu du cinéma hollywoodien...

Inu-Oh à partir de 13 ans
Film d'animation de Masaaki Yuasa - Japon, Chine - 2022 - 1h38
lnu-oh, créature maudite, doit cacher chaque parcelle de 
son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre 
Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un 
duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières 
célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la malédiction 
d’Inu-oh, ils devront continuer à danser et chanter...

Les Femmes du square
de Julien Rambaldi - France - 2022 - Int : Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa 
Drucker... - 1h45
Angèle, jeune ivoirienne, parvient à se faire embaucher comme 
nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En 
découvrant les conditions de travail des autres nounous, elle décide 
de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et 
avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous 
son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice...

Saint Omer Lion d'Argent - Meilleur premier film - 
Mostra de Venise 2022

de Alice Diop - France - 2022 - Int : Atillahan Karagedik, Kayije Kagame, 
Guslagie Malanda... - 2h02
Rama, romancière, assiste au procès de Laurence Coly. Cette 
dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois. Mais au 
cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages 
font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement...

Coma 
de Bertrand Bonello - France - 2022 - Int : Louise Labeque, Julia Faure, 
Laetitia Casta... - 1h20
Une adolescente a un pouvoir, celui de nous faire entrer dans 
ses rêves et cauchemars. Enfermée dans sa chambre, son seul 
rapport au monde est virtuel. Elle navigue entre fiction et réalité, 
guidée par une youtubeuse inquiétante, Patricia Coma...

Annie Colère
de Blandine Lenoir - France - 2022 - Int : Laure Calamy, Zita Hanrot, India 
Hair... - 2h
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le Mouvement 
pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui 
pratique les avortements illégaux. Accueillie par ce mouvement 
unique, elle va trouver un nouveau sens à sa vie...

La Maison
de Anissa Bonnefont - France, Belgique - 2022 - Int : Ana Girardot, Aure 
Atika, Rossy de Palma... - 1h30 - Interdit aux moins de 16 ans
Pour écrire son nouveau livre, Emma décide de se faire engager 
comme prostituée dans une maison close à Berlin...

Les Engagés 
de Emilie Frèche - France - 2022 - Int : Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, 
Bruno Todeschini...- 1h38
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune 
exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache 
dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit 
avec ses deux enfants. David s’engage à l’aider coûte que coûte...

Plus que jamais 
de Emily Atef - France, Allemagne, Luxembourg, Norvège - 2022 - Int : 
Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg... - 2h02
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée 
à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour 
chercher la paix et éprouver la force de leur amour...

Le Serment de Pamfir
de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk - Ukraine, France, Pologne, Chili - 2022 
- Int : Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova... - 
1h42 - VOST - Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans une région rurale en l’Ukraine, Pamfir, force de la nature, re-
trouve femme et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son 
fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint 
de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre 
choix que de renouer avec son passé trouble...

Harka
de Lotfy Nathan - France, Luxembourg, Tunisie, Belgique - 2022 - Int : 
Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi... - 1h22 - VOST
Ali, tunisien rêve d’une vie meilleure. À la mort de son père, il 
doit s’occuper de ses deux sœurs. Ali s’éveille à la colère et à la 
révolte. Celle d’une génération qui essaie de se faire entendre...

Juste une nuit
de Ali Asgari - Iran, France, Qatar - 2022 - Int : Sadaf Asgari, Ghazal 
Shojaei, Babak Karimi... - 1h26 - VOST
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses 
parents qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l'aide...

Bones and All
de Luca Guadagnino - Italie - 2022 - Int : Timothée Chalamet, Taylor 
Russell McKenzie, Michael Stuhlbarg... - 2h10 - VOST - Interdit aux 
moins de 16 ans
Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un 
adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans un road trip 
enflammé sur les routes de l’Amérique profonde....

Dealer
de Jeroen Perceval - Belgique - 2022 - Int : Sverre Rous, Ben Segers, 
Hannah Macpherson... - 1h44 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans 
avec avertissement 
Johnny 14 ans, deale pour Luca, caïd intraitable. Il rêve d'une 
vie meilleure. Il trouve espoir auprès d'un de ses clients, Antony, 
acteur de renommée internationale, qui est comme un père de 
substitution...

Aucun ours   Prix Spécial du Jury - Mostra de Venise 2022
de Jafar Panahi -  Iran - 2022 - Int : Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid 
Mobasheri... - 1h47 - VOST
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en 
scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une 
autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Ciné'Découverte

Pirouette et le sapin de Noël   
à partir de 3 ans - Tarif unique à 3€

Film d'animation de Maria Stepanova, Roman Kachanov... - Corée du 
Sud, Russie, Lituanie, Irlande - 2019 - 0h44
Décembre enneigé. Pirouette et ses amis doivent trouver un sapin. 
Et il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un 
petit pincement au coeur... jusqu’à ce que la magie de Noël opère !

Noël avec les frères Koalas   
à partir de 3 ans - Tarif unique à 3€

Film d'animation de Tobias Fouracre - Grande-Bretagne - 2022 - 0h46
Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en An-
tarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir... Les Frères 
Koalas décident de traverser l’océan pour partir à sa recherche...

Le Royaume des étoiles à partir de 6 ans
Film d'animation de Ali Samadi Ahadi - Allemagne, Autriche - 2022 - 1h24
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu 
de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans 
le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour...

Enzo le Croco à partir de 6 ans
de Will Speck, Josh Gordon - U.S.A. - 2022 - Int : Shawn Mendes, 
Constance Wu, Scoot McNairy... - 1h47
La famille Primm déménage à New York. Leur fils Josh découvre 
Enzo, un crocodile chanteur, qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison. Ils deviennent amis, mais lorsque l'existence du crocodile 
est menacée, les Primm essaient de prouver au monde qu’une fa-
mille peut toujours s’improviser...

Vive le vent d'hiver   à partir de 3 ans - Tarif unique à 3€
Film d'animatoin de Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes - Allemagne, 
Bulgarie, France, Lettonie, Belgique, Pays-Bas, Russie - 2022 - 0h35
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver 
! Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 
auront lieu tout au long de cette saison...

Un hérisson dans la neige 
à partir de 3 ans - Tarif unique à 3€

Film d'animation de Pascale Hecquet, Isabelle Favez - France, Belgique, 
Suisse - 2022 - 0h39
Entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront 
grands et petits à la découverte de l’hiver...

Opération Père Noël  
à partir de 3 ans - Tarif unique à 3€

Film d'animation de Marc Robinet, Caroline Attia - France - 2022 - 0h43
Enfant gâté, William est habitué à tout obtenir de ses parents. 
Cette année, il demande comme cadeau... le Père Noël ! Lui et 
sa jeune voisine Alice vont s’unir pour vivre une aventure qui 
deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !

Charlotte à partir de 10 ans
Film d'animation de Eric Warin, Tahir Rana - Canada, France, Belgique 
- 2022 - 1h32
Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont 
le destin bascule à la Seconde Guerre mondiale. Seul un acte 
extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie...

Jeune Public

Aya   
de Simon Coulibaly Gillard - Belgique, France - 2005 - Int : Marie-Josée 
Degny Kokora, Patricia Egnabayou, Junior Asse... - 1h31
Côte d’Ivoire. Aya grandit auprès de sa mère. La jeune fille voit 
ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est 
voué à disparaître sous les eaux. Mais elle ne quittera pas son 
île. Un chemin initiatique s’offre alors à elle...
Je 15/12 à 15h30 : Tarif Unique à 4€

Ciné Engagé à Blum !

Ascenseur pour l'échafaud   
de Louis Malle - France - 1958 - Int : Jeanne Moreau, Maurice Ronet, 
Georges Poujouly... - 1h33
Un homme assassine son patron avec l'aide de son amante, la 
femme de celui-ci. Voulant supprimer un indice compromet-
tant, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur qui l'emporte sur 
les lieux du crime...
Ma 27/12 à 21h

Patrimoine

Le Château dans le ciel               à partir de 8 ans
Film d'animation de Hayao Miyazaki - Japon - 2002 - 2h04
Pazu voit une jeune fille, Sheeta, tomber du ciel. Elle a échappé à 
des pirates qui cherchent à percer un secret dont elle aurait la clé...
Me 7/12 à 15h et Sa 10/12 à 15h

Cycle Myazaki

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on at-
tend pour être heureux ?           à partir de 6 ans
Film d'animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre - France, 
Luxembourg - 2022 - 1h22
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions 
à la pelle, Petit Nicolas vit une enfance faite de joies et d’appren-
tissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créa-
teurs, et les interpelle avec drôlerie...
Di 18/12 à 14h30, suivi d'un goûter à 16h

Ciné Goûter de Noël


