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 Le vendredi 2 décembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : 40 jours, 4 criollos et du silence - à 20 :30 – Durée : 1h40 
Documentaire réalisée par Jean-François Pignon avec Florent Pagny. 
Jean-François Pignon, dresseur reconnu de chevaux en liberté, se lance un nouveau défi : apprivoiser quatre chevaux dans leur 
milieu naturel, en totale liberté, dans le campo d'un célèbre chanteur français, Florent Pagny. 40 jours de voyage initiatique en 
Patagonie où il va mettre en œuvre son savoir-faire et sa patience : peu à peu, la magie opère... 

 

 

 Le lundi 5 décembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Les Amandiers - à 20 :30 – Durée : 2h05 

Comédie dramatique réalisée par 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. 

 

 

 Le mercredi 7 décembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Le Serment de Pamfir (VO) - à 20 :30 – Durée : 1h42 

Drame réalisée par Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova .  
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, retrouve 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. Au risque de tout perdre. 

 

 

 Le vendredi 9 décembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Riposte Féministe - à 20 :30 – Durée : 1h27 

Documentaire réalisée par Marie Perennès, Simon Depardon. 
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à 
dénoncer 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. Certaines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces 
violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi ! 

 

 

 Le lundi 12 décembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : La Conspiration du Caire (VO) - à 20 :30 – Durée : 1h59 

Thriller réalisée par Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri  
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar 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. 

 

 

 Le mercredi 14 décembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Les Femmes du Square - à 20 :30 – Durée : 1h45 

Comédie réalisée par Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker. 

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une 
bande de malfrats, elle 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 et leur précarité, Angèle 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… 

 

 
 

 Le vendredi 16 décembre 2022[Date début] 

 

Cinéma : Mission Regénération - à 20:30 – Durée : 1h25 

Documentaire réalisée par Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell avec Woody Harrelson, Patricia Arquette, David Arquette . 

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons 
totalement stabiliser le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes. De 
quelle manière la nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir votre corps et finalement sauver notre 
monde ? 

 

 

CLOSE  Lukas Dhont à 20h30 - durée : 1h45
Drame
De Lukas Dhont
Par Lukas Dhont, Angelo Tijssens
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne

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…




