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Mercredi 29/12
16h Clifford Jeune Public

21h Les Tuche 4

Jeudi 30/12 21h West Side Story VO (CM)

Vendredi 31/12
11h Les Elfkins : Opération pâtisserie Jeune Public

15h S.O.S. Fantômes : L'Héritage

Samedi 1/1/22 Pas de séance ! Bonne année 2022 !

Dimanche 2/1
18h Chère Léa

20h30 West Side Story VF

Mercredi 5/1
16h Encanto, la fantastique famille Madrigal Jeune Public

21h S.O.S. Fantômes : L'Héritage

Jeudi 6/1 21h Un endroit comme un autre VO (CM) Ciné'Découverte

Vendredi 7/1 21h Les Tuche 4

Samedi 8/1
16h Clifford Jeune Public

21h West Side Story VF

Dimanche 9/1
18h La Pièce rapportée

20h30 Madeleine Collins

Mercredi 12/1
16h Monster Family : en route pour l'aventure ! Jeune Public

21h La Pièce rapportée

Jeudi 13/1 21h Un héros VO (CM) Ciné'Découverte

Vendredi 14/1 21h Mes très chers enfants

Samedi 15/1
16h Mystère

21h Spider-Man: No Way Home

Dimanche 16/1
18h Belle Jeune Public

20h30 Animal

Mercredi 19/1
16h Tous en scène 2 Jeune Public

21h Mince alors 2 !

Jeudi 20/1 21h My Kid VO (CM) Ciné'Découverte

Vendredi 21/1 21h Spider-Man: No Way Home

Samedi 22/1
16h Tous en scène 2 Jeune Public

21h Matrix Resurrections

Dimanche 23/1
18h Mystère

20h30 Mes frères et moi 

Animal Les Tuche 4

Mes très chers enfantsMadeleine Collins Matrix Resurrections

Clifford

MystèreWest Side Story Monster Family : en route pour l'aventure ! 

Tous en scène 2S.O.S. Fantômes : L'Héritage Spider-Man: No Way Home

(Sous réserve)

TARIFS
Tarif plein 7€ 
Tarif réduit 5€ :  adhérents;
Tarif super réduit : 4 €  -26 ans,  
étudiants, bénéficiaires du RSA, 
chômeurs,  aux lycéens détenteurs 
de la carte ACREAMP
Adhésion : 15€/an (Carte dis-
ponible au cinéma donnant  accès au 
tarif réduit + première place offerte)

VO : Version Originale Sous-Titrée



Les Tuche 4
de Olivier Baroux - France - 2021 - Int : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Michel Blanc... - 1h41
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. La réconciliation aurait 
pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et 
Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : 
NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de 
Bouzolles va se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de 
la distribution sur Internet...

Chère Léa
de Jérôme Bonnell - France - 2021 - 
Int : Grégory Montel, Grégory Gade-
bois, Anaïs Demoustier... - 1h30
Après une nuit arrosée, Jonas 
décide sur un coup de tête de 
rendre visite à son ancienne petite 
amie, Léa, dont il est toujours 
amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en 
face pour lui écrire une longue 
lettre, bousculant ainsi sa journée 
de travail, et suscitant la curiosité 
du patron du café. La journée ne 

fait que commencer...

Mes très chers enfants 
de Alexandra Leclère - France - 2021 -  Int : Josiane Balasko, Didier Bour-
don, Marilou Berry... - 1h35
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 réu-
nir 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...

Spider-Man: No Way Home
de Jon Watts - Etats-Unis - 2021 - Int : Tom Holland, Zendaya, Benedict 
Cumberbatch... - 2h29
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spi-
der-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsa-
bilités 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...

Mes frères et moi 
de Yohan Manca - France - 2022 - Int : Maël Rouin Berrandou, Judith 
Chemla, Dali Benssalah... - 1h48
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la 
mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses 
grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. 
Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une ren-
contre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

Matrix Resurrections 
de Lana Wachowski - Etats-Unis - 2021 - Int : Keanu Reeves, Carrie-Anne 
Moss, Jada Pinkett Smith... - 2h28
Quatrième volet de la saga "Matrix", lancée en 1999...

Mystère 
de Denis Imbert - France - 2021 - Int : Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie 
Gillain... - 1h23
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Can-
tal 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...

Madeleine Collins
de Antoine Barraud - France, Belgique, Suisse - 2021 - Int : Virginie Efira, Bruno 
Salomone, Quim Gutiérrez... - 1h47
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...

Animal  
Documentaire de Cyril Dion - France - 2021 - 1h45
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur 
avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir 
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. 
Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre 
relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire 
voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément 
liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous 
sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la 
nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal...

La Pièce rapportée
de Antonin Peretjatko - France - 2021 
- Int : Anaïs Demoustier, Josiane 
Balasko, Philippe Katerine... - 1h26
Paul Château-Têtard, vieux 
garçon de 45 ans et pur produit 
du 16e arrondissement de Paris, 
prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux 
d’une jeune guichetière, Ava. 
Leur mariage n’est pas du 
goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle 
aussi la Reine Mère. Pourtant 
cette dernière s’en accommode : 

un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... Une 
guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère 
étant persuadée qu’Ava trompe son fils...

Mince alors 2 !
de Charlotte De Turckheim - France - 2021 - Int : Catherine Hosmalin, Lola 
Dewaere, Charlotte De Turckheim... - 1h45
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 mai-
grichonne 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 !

Clifford à partir de 6 ans
de Walt Becker - Etats-Unis - 2021 - Int : Russell Peters, Darby Camp, Jack 
Whitehall... - 1h37
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la 
part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est 
pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit 
appartement de New York face au même chien devenu... géant 
! Emily s’embarque dans une aventure pleine de surprises et de 
rebondissements à travers la Grosse Pomme !

Les Elfkins : Opération pâtisserie  
à partir de 6 ans

Film d'animation de Ute von Münchow-Pohl - Allemagne - 2021 - 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lu-
tins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de 
partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier gro-
gnon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission 
? Sauver la petite boutique !

Encanto, la fantastique famille Madrigal 
à partir de 6 ans

Film d'animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith - 
Etats-Unis - 2021 - 1h43
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de 
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité appelée 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 Mira-
bel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de 
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette 
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir...

Monster Family : en route pour l'aventure ! 
     à partir de 6 ans
Film d'animation de Holger Tappe - Allemagne - 2021 - 1h43
Les membres de la famille Wishbone 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. Un jour, la chasseuse 
de monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Ren-
field. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauve-
tage qui va les conduire à travers le monde et leur permettre de 
faire de nouvelles rencontres monstrueuses en cours de route...

Tous en scène 2   à partir de 6 ans
Film d'animation de Garth Jennings - Etats-Unis - 2021 - 1h50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la 
salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus 
grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle 
du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Ce qui avait 
commencé comme une course au succès va finir par rappeler à 
tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs, 
même les plus brisés...

Belle      à partir de 11 ans
Film d'animation de Mamoru Hosoda - Japon - 2021 - 2h02
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale 
suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie diffi-
cile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante 
qu’effrayante...

Jeune Public

Un endroit comme un autre
de Uberto Pasolini - Angleterre, Italie, Pologne - 2021 - Int : James Nor-
ton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins... - 1h36 - VOST
Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à 
vivre, il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, 
à la recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui...

My Kid
de Nir Bergman - Israël, Italie - 2021 - Int : Shai Avivi, Noam Imber, 
Smadi Wolfman... - 1h34 - VOST
Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. Ensemble, ils 
vivent dans une routine coupée du monde réel. Mais Uri est à 
présent un jeune adulte, avec de nouveaux désirs et de nouveaux 
besoins. Alors qu’ils sont en route vers l’institut spécialisé qui doit 
accueillir Uri, Aaron décide de s’enfuir avec lui, convaincu que 
son fils n’est pas prêt pour cette séparation...

Un héros
Grand Prix et Prix de la Ci-

toyenneté - Cannes 2021
de Asghar Farhadi - Iran, France 
- 2021 - Int : Amir Jadidi, Mohsen 
Tanabandeh, Sahar Goldust... - 
2h07 - VOST
Rahim est en prison à cause 
d’une dette qu’il n’a pas pu 
rembourser. Lors d’une per-
mission 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... 

Ciné'Découverte

Court-métrage
Un dimanche matin à Marseille : Béranger de Mario Fanfani - France - 1998 - Fiction - 4’

S.O.S. Fantômes : L'Héritage
de Jason Reitman - Etats-Unis - 2021 - Int : Carrie Coon, Finn Wolfhard, 
Mckenna Grace... - 2h04
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...

West Side Story
de Steven Spielberg - Etats-Unis - 2021 - Int : Jess Le Protto, Ansel Elgort, 
Rachel Zegler... - 2h37 - VOST et VF
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour 
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York 
de 1957...


