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 Le mercredi 2 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Être Prof - à 20:30 - Durée : 1H22. 
Documentaire réalisée par Emilie Thérond avec Karin Viard .  
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien pour transmettre leur savoir. D’un campement nomade enseveli sous les neiges de Sibérie à la 
brousse étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une même vocation : un enfant éduqué peut changer 
le monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter mille défis pour faire de l’enseignement une véritable aventure et bouleverser les destins de leurs élèves. 

 

 Le mercredi 2 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Samouraï Academy - à 14:30 - Durée : 1H37. 
Animation réalisée par Rob Minkoff, avec Thierry Desroses, Samuel L. Jackson, Jérémie Covillault .  
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour 
le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour 
devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin 
s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » ! 

 

 Le vendredi 4 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Ouistreham - à 20:30 - Durée : 1H47.  
Drame réalisée par Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne. Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail 
précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité 
sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. 

 

 Le lundi 7 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Simone, le voyage du siècle - à 20:30 - Durée : 2H20. 
Biopic réalisée par 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. 

 

 Le mercredi 9 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Hallellujah, les mots de Léonard Cohen (VO) - à 20:30 - Durée : 1H58. 
Documentaire, musical réalisée par Daniel Geller, Dayna Goldfine avec Leonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley.  
Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa 
carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre époque. 
Une inoubliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies. 

 

 Le lundi 14 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : La ou chantent les écrevisses - à 20:30  - Durée : 2H05 
Drame, Thriller réalisée par Olivia Newman, par Delia Owens, Lucy Alibar avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson.  
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la "Fille 
des Marais" de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un 
monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. A mesure que la 
vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.  

 

 Le mercredi 16 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Mon pays imaginaire (Vo) - à 20:30 - Durée : 1H23. 
Documentaire réalisée par Patricio Guzmá.  
Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie 
plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis 
mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. 

 

 Le vendredi 18 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Tori et Lokita - à 20:30 - Durée : 1H28. 
Drame réalisée par Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj.  
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. 

 

 Le lundi 21 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Un beau matin - à 20:30 - Durée : 1H52. 
Drame, Romance réalisée par Mia Hansen-Løve avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud .  
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... 

 

 Le mercredi 23 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : L'innocent  - à 20:30 - Durée : 1H40. 
Comédie réalisée par Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlan.  
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va 
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… 

 

 Le vendredi 25 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Maria rêve - à 20:30 - Durée : 1H33.  
Comédie, Romance réalisée par Lauriane Escaffre, Yvo Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita 
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. 
Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et 
l'audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ? 

 

 Le lundi 28 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Reprise en main - à 20:30 - Durée : 1H47. 
Comédie dramatique réalisée par Gilles Perret avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel.  
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des 
financiers  

 

 Le mercredi 30 novembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Les repentis (VO) - à 20:30 - Durée : 1H56. 
Drame, Biopic réalisée par cíar Bollaín avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal. 
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des 
auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste. 

 

 


