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 Le lundi 3 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Revoir Paris - à 20:30 
Drame réalisé par Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin. Durée 1H45.  
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible. 

 

 

 Le mercredi 5 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Ours Simplement Sauvage - à 18:00 
Documentaire réalisé par Laurent Joffrion, Vincent Munier. Durée : 52 minutes.  
Un animal, des hommes. 
Ce film propose une immersion dans l’un des décors les plus sauvages et mystérieux d’Europe, celui 
de la cordillère Cantabrique. À la façon d’une découverte naturaliste inédite, les images nous 
transportent dans un univers magique, où la nature est restée intacte au fil des années… Nous 
suivons, au fil des saisons, une figure animale emblématique qui s’est adaptée à ce territoire 
vertigineux : l’ours des falaises. Il n'est pas rare de l’observer en train d’escalader les plus hautes 
parois, de déambuler souplement sur des aplombs rocheux, perché au-dessus du vide. On sait l’ours 
puissant, il est étonnant de le voir aussi agile. Si la cordillère cantabrique constitue le décor du film 
et que l’ours des falaises en est la figure sauvage, la dimension humaine est portée par quatre 
personnages français et espagnols qui ont pour point commun de côtoyer les ours et de vivre au 
cœur des monts cantabriques, avec le regard toujours tourné vers les montagnes, les fleurs de 
saisons ou les animaux de passage. 

 

 

 Le vendredi 7 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Citoyen d'Honneur - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya 
Amamra. Durée : 1H36.  
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, 
l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il 
décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais 
est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d'année 
en année, les personnages de ses différents romans ? 

 

 

 Le lundi 10 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Chronique d'une Liaison Passagère - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 
Georgia Scalliet. Durée : 1H40.  
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir 
et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité… 

 

 

 Le mercredi 12 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Une Belle Course - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz. Durée : 
1H41.  
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. 
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans 
sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors 
du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie… 
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 Le vendredi 14 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : La Cour des Miracles - à 20:30 
Comédie réalisée par Hakim Zouhani avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye. 
Durée : 1H34.  
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel 
établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité 
sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de 
banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe 
pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature. 

 

 

 Le lundi 17 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Les Enfants des Autres - à 20:30 
Drame réalisé par Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni. Durée : 
1H43.  
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de 
guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre… 

 

 

 Le lundi 24 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Flee - à 20:30 
Documentaire réalisé par Jonas Poher Rasmussen. Durée : 1H29.  
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, accepte de raconter son 
histoire. Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son 
passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de 
la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des 
années de clandestinité en Russie, Amin – un pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Danemark, où il 
rencontre le réalisateur qui devient son ami. Au fil de son récit et des douleurs enfouies, l’émotion 
resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son compagnon danois Kasper, le jeune 
homme confie un secret qu'il cachait depuis vingt ans. 

 

 

 Le mercredi 26 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : My Name is Gulpilil - à 20:30 
Documentaire réalisé par Molly Reynolds avec David Gulpilil. Durée : 1H45.  
Arraché au bush australien alors qu'il n'était qu'un jeune garçon, David Gulpilil va devenir la 
première icône aborigène sur grand écran. Partagé entre les traditions de son peuple et les excès 
hollywoodiens, l'acteur et danseur aux multiples talents nous raconte le voyage extraordinaire qu'a 
été sa vie. 

 

 

 Le vendredi 28 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Le Tigre et le Président - à 20:30 
Comédie historique réalisée par Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André Dussollier, 
Christian Hecq. Durée : 1H38.  
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l'élection présidentielle face aÌ€ 
l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un 
train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le 
Tigre Clemenceau... 

 

 

 Le lundi 31 octobre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Novembre - à 20:30 
Thriller réalisé par Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain. Durée 
: 1H30.  
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats 
du 13 novembre. 

 


