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◊ SI ON CHANTAIT - À 13 H 50 (1 h 35)
Comedie de Fabrice Maruca 
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. 
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné 
de variété française décide d’entraîner ses anciens 

collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme une casserole), et 
Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise 
de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à 
force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais entre chansons, 
tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter ! 

◊ GRANDIR C’EST CHOUETTE ! - À 16 H (52 mn) - Dès 3 ans
Animation de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco  
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
«bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà descendu 
dans un puits à la recherche de votre destin ? 
Dans son nouveau programme, La Chouette du 

cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !       

◊ LES ETERNELS  - À 18 H (2 h 37)
Américain - Science fiction de Chloé Zhao 
Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek 
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe 
de héros venus des confins de l’univers, protègent 
la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures 

monstrueuses que l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, 
les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…  

◊ COMPARTIMENT N°6 - À 20 H 45 (1 h 47)
Drame de Juho Kuosmanen  - En VOSTFR 
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova 
Cannes 2021 / Grand Prix

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en mer 

arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

+ GOUTER EN FAMILLE !



◊ HAUTE COUTURE - À 13 H 50 (1 h 41)
Comédie de Sylvie Ohayon
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther 
participe à sa dernière collection de Haute Couture 
avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 

voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui 
restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a 
un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. 
L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste...  

◊ LE NOËL DE PETIT LIEVRE BRUN 
À 16 H (43 mn) - Dès 3 ans
Animation de Samantha Leriche-Gionet, 
Sophie Martin, Isabelle Favez 
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 ! Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié !       

◊ ALINE - À 18 H (2 h 06)
Biopic de Valérie Lemercier  
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille 
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui 

découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée 
par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble 
écrire les pages d’un destin hors du commun.     

◊ CRY MACHO - À 20 H 30 (2 h 44)
Drame de Clint Eastwood  - En VOSTFR 
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau   
Mike, star déchue du rodéo, se voit 
confier une mission a priori impossible 
: se rendre au Mexique pour y 

trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra 
pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
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◊ RON DÉBLOQUE À 13 H 50 (1 h 47) - Dès 8 ans
Animation de Sarah Smith, Jean-Philippe Vine 
L’histoire de Barney, un collégien tout ce 
qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capable 
de marcher et de parler, et conçue pour 

être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot 
vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...      

◊ LES ELFKINS : OPÉRATION PATISSERIE 
À 16 H 15 (1 h 18) - Dès 6 ans
Animation de Ute von Münchow-Pohl  
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans 
le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un 

jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la 
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !  

◊ SUPREMES  - À 18 H (1 h 52)
Biopic de Audrey Estrougo 
Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre 
1989. Dans les cités déshéritées du 93, une 
bande de copains trouve un moyen d’expression 
grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en 

France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de 
rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs 
textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités.   

◊ TRE PIANI - À 20 H 45 (1 h 59)
Comédie dramatique de Nanni Moretti - En VOSTFR 
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti 
Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à 

être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu 
raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, 
les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de 
transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu…

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE * SPÉCIAL NOËL
GOÛTER ET CHOCOLAT CHAUD ENTRE CHAQUE SÉANCE



◊ ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE - À 13 H 50 (1 h 33)
Comédie de Pascal Elbé
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves 
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues 
(qui n’aiment pas son manque de concentration), ses 

amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement 
chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. 

◊ ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL  
À 16 H (1 h 43)
Animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro 
Avec les voix de Camille Timmerman, José Garcia
Dans un mystérieux endroit niché au 
cœur des montagnes de Colombie, 

la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité 
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun 
des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine 
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier.    

◊ HOUSE OF GUCCI - À 18 H (2 h 37)
Biopic de Ridley Scott  
Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino
Gucci est une marque reconnue et admirée dans le 
monde entier. Elle a été créée par Guccio Gucci qui a 
ouvert sa première boutique d’articles de cuir de luxe 

à Florence il y a exactement un siècle. À la fin des années 1970, l’empire italien de la mode est 
à un tournant critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne désormais à l’international, elle 
est handicapée par des rumeurs de malversations financières, une innovation en berne et une 
dévalorisation de la marque. 

◊ FRIDA VIVA LA VIDA - À 20 H 45 (1 h 38)
Documentaire de Giovanni Troilo - En VOSTFR 
Avec la voix de Asia Argento   
Le film présente les deux facettes de Frida 
Kahlo : d’un côté, l’artiste révolutionnaire, 
pionnière du féminisme contemporain ; de 

l’autre, l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une relation tourmentée. Au fil 
de la narration d’Asia Argento, ces deux aspects de l’artiste sont révélés par le biais 
des paroles de Frida, tirées de ses lettres, journaux intimes et confessions privées. 

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE



◊ LES CHOSES HUMAINES - À 13 H 50 (2 h 18)
Drame de Yvan Attal 
Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune 
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune 
femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle 

victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes 
protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en 
éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?  

◊ ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL  
À 16 H 30 (1 h 43)
Animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro 
Avec les voix de Camille Timmerman, José Garcia
Dans un mystérieux endroit niché au 
cœur des montagnes de Colombie, 

la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité 
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun 
des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine 
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier.       

◊ SOS FANTÔMES : L’ HÉRITAGE  - À 18 H 30 (2 h 04)
Aventure de Jason Reitman 
Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace 
Une mère célibataire et ses deux 
enfants s’installent dans une petite ville 
et découvrent peu à peu leur relation 

avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.   

◊ MADRES PARALELAS - À 20 H 45 (2 h)
Drame de Pedro Almodóvar  - En VOSTFR 
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón 
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans 
une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires et 

sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les 
heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le 
moral alors qu’elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l’hôpital. 

DIMANCHE 2 JANVIER



◊ ROSE - À 13 H 50 (1 h 23)
Drame de Aurélie Saada 
Avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel 
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. 
Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de 
vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en 

tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...       

◊ LES TUCHE 4 - À 16 H (1 h 41)
Comédie de Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc
Après avoir démissionné de son poste de président de la 
république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver 
leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin 

d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari 
Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

◊ WEST SIDE STORY - À 18 H (2 h 36)
Comédie musicale de Steven Spielberg 
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose  
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957.       

◊ UNE FEMME DU MONDE - À 20 H 45 (1 h 35)
Drame de Cécile Ducrocq
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer  
A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a 
son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, 
Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui 

payer des études. Il lui faut de l’argent, vite.

DIMANCHE 9 JANVIER
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◊ MES TRES CHERS ENFANTS - À 13 H 50 (1 h 35)
Comedie de Alexandra Leclère 
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. 
Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane 
ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup 

de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les 
rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! 
Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour 
tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…  

◊ PRINCESSE DRAGON - À 16 H (1 h 14)
Animation de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux  
Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa 

fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra 
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.       

◊ SPIDER-MAN : NO WAY HOME  - À 18 H (2 h 35)
Aventure de Jon Watts 
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch 
Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le héros 
sympa du quartier est démasqué et ne peut 

désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. 
Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus 
dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.   

◊ UN HÉROS - À 20 H 45 (2 h 07)
Drame de Asghar Farhadi  - En VOSTFR 
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust 
Cannes 2021 / Grand Prix

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il 
n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de 

deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement 
d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… 

DIMANCHE 16 JANVIER



◊ MINCE ALORS 2 ! - À 13 H 50 (1 h 45)
Comédie de Charlotte De Turckheim 
Avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere 
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne 
et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de 
Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse 

tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents 
en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « 
pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée 
que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette surcharge pondérale !    

◊ MONSTER FAMILY - À 16 H (1 h 43)
Animation de Holger Tappe
La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les 
autres car depuis qu’ils ont été frappés par un sortilège, 
ils peuvent se transformer en monstres aux super-
pouvoirs : Emma, la mère, en vampire ; Frank, le père, en 

créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les 
empêche pas de mener une existence… presque normale, entourés d’autres créatures singulières 
! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. 

◊ MATRIX RESURRECTIONS 
À 18 H (2 h 28)
Science fiction de Lana Wachowski 
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith 
Quatrième volet de la saga «Matrix», lancée en 1999.        

◊ MADELEINE COLLINS - À 20 H 45 (1 h 47)
Drame de Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez 
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. 
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, 
de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus 

âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure 
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse. 

DIMANCHE 23 JANVIER



DIMANCHE 30 JANVIER
◊ LE TEST - À 13 H 50 
Comedie de Emmanuel Poulain-Arnaud 
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec 
Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, 
Maximilien et César sont des garçons brillants et 

sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le 
petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif 
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.  

◊ MYSTERE - À 16 H (1 h 37)
Comédie de Denis Imbert  
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 
ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. 

Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé  
« Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre 
que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, 
il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.      

◊ THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION  - À 18 H (2 h 11)
Action de Matthew Vaughn 
Avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton 
Lorsque les pires tyrans et les plus grands 
génies criminels de l’Histoire se réunissent pour 
planifier l’élimination de millions d’innocents, 

un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.   

◊ NOS PLUS BELLES ANNÉES - À 20 H 30 (1 h 40)
Comédie dramatique de Gabriele Muccino  - En VOSTFR 
Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti 
C’est l’histoire de quatre amis, racontée 
sur quarante ans, en Italie, des années 
1980 à aujourd’hui. La chronique de 

leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié.



◊ BILLETTERIE
• 6 € / Réduit : 4 €
• Carte Ciné 10 places : 40 € 

◊ RETRAIT DES BILLETS
• Tous les dimanches à partir de 13 h 30 au Théâtre du Cormier
• Aux horaires habituels de la billetterie en Mairie

INFOS AU 01 34 50 47 65
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE




