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 Le lundi 9 janvier 2023[Date début] 

 

Cinéma : Les Pires - à 20:30 

Drame/Comédie réalisé par Lise Akoka et Romane Gueret 
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh 
Durée : 1h36  
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le 
film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ? 

 

 

 Le mercredi 11 janvier 2023[Date début] 

 

Cinéma : Le Torrent - à 20:30 

Thriller réalisé par Anne Le Ny 
Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary 
Durée : 1h42  
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé 
pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le 
mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage… 

 

 

 Le vendredi 13 janvier 2023[Date début] 
 

Cinéma : Nos frangins - à 20:30 

Biopic drame réalisée par Rachid Bouchareb 
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz . Durée : 1H32.  
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations estudiantines 
contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué 
la même nuit par un officier de police. 

 

 

 Le lundi 16 janvier 2023[Date début] 
 

Cinéma : Tempête - à 20:30 

Comédie dramatique réalisée par Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein 
Durée : 1H49.  
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin. 

 

 

 Le mercredi 18 janvier 2023[Date début] 
 

Cinéma : Annie Colère - à 20:30 

Comédie dramatique réalisée par Blandine Lenoir avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 
Durée : 2H00.  
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et 
le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. 

 

 

 Le mercredi 18 janvier 2023[Date début] 

 

Cinéma : Le Petit Piaf - à 15:00 
Comédie dramatique, musical réalisée par Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot 
Durée : 1H35.  
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée 
Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 
berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du 
chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ? 

 

 

 Le vendredi 20 janvier 2023[Date début] 

 

Cinéma : Sous les Figues (VO) - à 20:30 
Drame réalisée par Erige Sehiri avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili 
Titre original Taht el Karmouss 
En VO 
Durée : 1H32.  
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se 
disputent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d'émotions, où se jouent les rêves et les espoirs de chacun. 

 

 

 Le lundi 23 janvier 2023[Date début] 

 

Cinéma : Les miens  - à 20:30 

Drame réalisée par Roschdy Zem avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah 
Durée : 1H25.  
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par 
son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’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… 

 

 

 Le mercredi 25 janvier 2023[Date début] 
 Cinéma : Harka (VO) - à 20:30 

Drame réalisée par Lotfy Nathan avec Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi 
En VO 
Durée : 1H22.  
Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire, en vendant de l’essence de contrebande au marché noir. À la mort de son père, il doit 
s’occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices 
auxquelles il est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre… 

 

 

 Le vendredi 27 janvier 2023[Date début] 

 

Cinéma : Le Petit Piaf - à 20:30 
Comédie dramatique, musical réalisée par Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot 
Durée : 1H35.  
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée 
Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 
berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du 
chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ? 

 

 

 Le lundi 30 janvier 2023[Date début] 

 

Cinéma : Maestro's - à 20:30 
Drame réalisée par Bruno Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou 
Durée : 1H27.  
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième 
Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé 
pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan… 

 

 


