
 

 

« ARMAGEDDON TIME » de James Gray 

Deux collégiens fraternisent dans le New York métissé du début des 
années 1980, alors que Ronald Reagan est sur le point d’être élu 
président. L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens, quartier sous l’hégémonie du promoteur immobilier 
Fred Trump, père de Donald Trump, de la force de la famille et de la quête 
générationnelle du rêve américain. 

A NOTER : Une programmation de fin d’année jusqu’au 02 janvier, 
du ciné-patrimoine, une soirée partenariat, une soirée rencontre 
et du ciné Jeune Public ! Belles fêtes à tous ! 

DÉCEMBRE 2022 

« POULET FRITES » de Jean Libon et Yves Hinant  

STRIP TEASE est de retour ! Dans ce nouveau long-métrage, une 
prostituée bruxelloise est assassinée à son domicile. Alain, son ex-
compagnon boucher et junkie notoire, semble être le coupable idéal. 
Toutefois, le jeune suspect ne se souvient absolument pas d’avoir tué 
cette femme. Une pièce à conviction va alors tout chambouler : une frite !  

Documentaire, Comédie // 1h40 

Belgique, France // VO (Français) 

Sortie en salle : 28 septembre 2022 

Court métrage : « Mon ami qui brille dans la nuit » 

d’un collectif de réalisateur (Animation / 2020) 

« CLOSE » de Lukas Dhont 

Léo, un garçon de 13 ans, vit une idylle complice avec son meilleur ami 
d’enfance Rémi. Les deux garçons s’amusent avec innocence et fougue. 
Mais lorsqu’ils rentrent au collège, leur complicité est promptement 
questionnée. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 
essayer de comprendre…  
 
Grand Prix au Festival de Cannes 2022. 

Grandir, Se construire // 1h45 // Belgique, France 

VO (Français) 

Sortie en salle : 02 novembre 2022 

Avec : Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie 

Dequenne. 

Court métrage : « Fuck les gars » de Anthony 

Coveney (Fiction / 2018) 

Chronique familiale // 1h55 // USA 

VOST (Anglais) 

Sortie en salle : 09 novembre 2022 

Avec : Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks 

Repeta, Anthony Hopkins. 

Court métrage : « En rachâchant » de Danièle 

Huillet et Jean-Marie Straub (Fiction / 1982) 

« LE SERMENT DE PAMFIR » de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk 

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. 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 

Thriller, Drame // 1h42 // Ukraine, France, 

Pologne, Chili // VOST (Ukrainien) 

Sortie en salle : 05 octobre 2022 

Avec : Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, 

Solomiya Kyrylova. 

Court métrage : « Le voleur invisible » de 

Segundo de Chomon (Fiction / 1909) 

partenaire 

TARIF NORMAL : 6.50€ / TARIF REDUIT (adhérents , -26 ans et étudiants) : 5€ 

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec 
Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va 
bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va 
devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays.  

LE MARDI 06 DÉCEMBRE À 18h ET 20h30 
EN PARTENARIAT AVEC AMNESTY INTERNATIONAL 

« ILS SONT VIVANTS » de Jérémie Elkaïm 

Comédie dramatique, Romance // 1h52 

France // VO (Français) 

Sortie en salle : 23 février 2022 

Avec : Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch. 

 

Echange/débat à l'issue de la projection  

de 20h30.  

SOIRÉE-PARTENARIAT 



 

 

« TROIS NUITS PAR SEMAINE » de Florent Gouëlou 

Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de 
Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par 
l’idée d’un projet photo avec elle, il s’immerge dans un univers dont il 
ignore tout, et découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.  

« SAINT OMER » de Alice Diop 

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour 
d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de 
quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord 
de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des 
témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre 
jugement.  
 
Lion d'Argent - Meilleur premier film, à la Mostra de Venise 2022. 

Judiciaire, Drame // 2h02 

France // VO (Français) 

Sortie en salle : 23 novembre 2022 

Avec : Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie 

Dréville. 

Court métrage : « La vie, c'est pas un jeu » de 

Quentin Ménard (Fiction / 2021) 

« LES HARKIS » de Philippe Faucon 

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. 
Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent 
l’armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue 
du conflit laisse prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des 
harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le 
rapatriement en France de tous les hommes de son unité.  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 

Historique, Drame // 1h22 

France, Belgique // VO (Français) 

Sortie en salle : 12 octobre 2022 

Avec : Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, 

Pierre Lottin. 

Court métrage : « Y'a bon ? » de Marc Faye 

(Animation / 2021) 

Comédie, Romance // 1h43 

France // VO (Français) 

Sortie en salle : 09 novembre 2022 

Avec : Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi. 

Court métrage : « Ce n'est pas un film de cow-

boys » de Benjamin Parent (Fiction / 2012) 

« CHARLOTTE » de Eric Warin et Tahir Rana  

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin 
bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon de 
l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte 
extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie...  

Animation, Historique, Biopic // 1h32 

Canada, France, Belgique // VO (Français) 

Sortie en salle : 09 novembre 2022 

Avec les voix de : Marion Cotillard, Keira 

Knightley, Romain Duris. 

Court métrage : « Trois francs six sous » d’un 

collectif de réalisateurs (Animation / 2019) 

« ARIAFERMA » de Leonardo Di Costanzo 

Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de 
démantèlement quand le transfert de douze détenus est soudainement 
suspendu pour des questions administratives. Gargiulo, le surveillant le 
plus expérimenté, est alors chargé de faire fonctionner la prison quelques 
jours encore, en équipe réduite. Lagioia, qui finit de purger une longue 
peine, entrevoit lui la possibilité de faire entendre les revendications des 
quelques détenus en sursis... Peu à peu, dans un temps suspendu, 
prisonniers et officiers inventent une fragile communauté. 

Drame // 1h57 // Italie, Suisse // VOST (Italien) 

Sortie en salle : 16 novembre 2022 

Avec : Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio 

Ferracane. 

Court métrage : « Cell 364 » de Mathilde Babo et 

Zoé Rossion (Documentaire / 2020) 

… LA CONTROVERSE DU LOUP 

Le loup est de retour. Alors des éleveurs victimes de prédations s’alarment à 
juste titre et les esprits s’échauffent. Mais finalement le loup n’arrive t-il pas à 
point nommé, à l’heure où la place de la nature, du sauvage, doit être 
réévaluée ? Philosophes et anthropologues, environnementalistes et bergers, 
nous aident à discerner les enjeux, à nous tenir au chevet des bois et des 
bêtes, mais aussi nous engagent à raisonner sur nos relations avec le monde 
agricole, nos habitudes de consommation, notre rapport à l’altérité.  

LE MARDI 13 DÉCEMBRE À 18h ET 20h30 

« NOTRE PART SAUVAGE... » de Jean-Pierre Valentin 

Documentaire // 0h52 // France 

VO (Français) 

Sortie en salle : 2022 

Echange/débat avec le réalisateur Jean-Pierre 

Valentin à l’issue des deux séances, 18h et 

20h30.  

CINÉ-RENCONTRE 
AVEC LE RÉALISATEUR JEAN-PIERRE VALENTIN 



 

 

« LA NUIT NOUS APPARTIENT » de James Gray 

New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d'une boite de nuit 
branchée appartenant aux Russes. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia 
russe étend son influence sur le monde de la nuit. Pour continuer son 
ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, 
Amada est au courant : son frère, Joseph, et son père, Burt, sont des membres 
éminents de la police new-yorkaise… Chaque jour, l'affrontement entre la mafia 
russe et la police est de plus en plus violent, et face aux menaces qui pèsent 
contre sa famille Bobby va devoir choisir son camp...  

Thriller, Policier // 1h54 // USA  

VOST (Anglais, Russe) 

Sortie en salle : 28 novembre 2007 

Avec : Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, 

Robert Duvall. 

« TWO LOVERS » de James Gray 

New York. Leonard hésite entre suivre son destin et épouser Sandra,la 
femme que ses parents lui ont choisi ou se rebeller et écouter ses 
sentiments pour sa nouvelle voisine, Michelle, belle et volage, dont il est 
tombé éperdument amoureux. Entre la raison et l'instinct, il va devoir faire 
le plus difficile des choix...  

Drame, Romance // 1h50 // USA 

VOST (Anglais) 

Sortie en salle : 19 novembre 2008 

Avec : Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, 

Vinessa Shaw. 

Présenté par Anna Ricci CINÉ-PATRIMOINE 

« OPÉRATION PÈRE NOËL » de Marc Robinet et Caroline Attia  
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir 
de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père 
Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de 
fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie 
de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont 
s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël 
du monde ! 

Comprend également : Au pays de l'aurore boréale de Caroline Attia.  

« NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS » de Tobias Fouracre 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères 
Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en 
Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne 
tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur 
avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs 
amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans 
quelques rebondissements !  

Animation, Famille // 0h46 // Grande-Bretagne  

Version Française 

Sortie en salle : 16 novembre 2022 

 

A PARTIR DE 3 ANS 

Animation, Famille, Aventure // 0h43 // France 

Version Originale (Français) 

Sortie en salle : 23 novembre 2022 

 

A PARTIR DE 3 ANS 

CINÉ-JEUNE PUBLIC 
DU 14 AU 26 DÉCEMBRE 2022 

TARIF 

UNIQUE 

3€ 

« LA PETITE BANDE » de Pierre Salvadori 
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 
12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire 
sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le 
groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à 
égalité paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident 
alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et 
solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur mission, les cinq 
complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette 
aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.  

Comédie // 1h48 // France 

Version Originale (Français) 

Sortie en salle : 20 juillet 2022 

Avec : Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, 

Aymé Medeville. 

 

A PARTIR DE 10 ANS 

MAIS AUSSI, POUR LES PLUS GRANDS ET À VOIR EN FAMILLE... 

CHARLOTTE de Eric Warin et Tahir Rana  
TOUTES LES INFOS EN PAGE 2 ET LES HORAIRES EN PAGE 4 



 

 

M J V S D L

28 29 30 31 1 2

TROIS NUITS
PAR SEMAINE

15h30 18h 20h30

LES HARKIS 20h30 18h

SAINT OMER 20h30 18h

CHARLOTTE 18h 15h30

ARIAFERMA 18h 20h30

TWO LOVERS 18h

Du 28 décembre au
02 janvier 2023

LES HORAIRES 
DU 30 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 2022 

M J V S D L M M J V S D L M

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ARMAGEDDON
TIME

20h30 18h 18h 20h30 20h30 18h

CLOSE 18h 20h30 18h 20h30 20h30

POULET FRITES 20h30 18h 18h 18h 20h30

LE SERMENT
DE PAMFIR

20h30 20h30 18h 20h30 18h

LA NUIT
NOUS APPARTIENT

18h 20h30 18h

ILS SONT VIVANTS
18h 

20h30

NOTRE PART
SAUVAGE

18h 
20h30

Du 30 novembre au
13 décembre 2022

DU 14 AU 27 DÉCEMBRE 2022 

M J V S D L M M J V S D L

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TROIS NUITS
PAR SEMAINE

18h 20h30 18h 20h30

LES HARKIS 20h30 18h 20h30 18h

SAINT OMER 20h30 18h 20h30 18h

CHARLOTTE 14h30 18h 20h30 15h30 14h30

ARIAFERMA 20h30 18h 20h30

TWO LOVERS 18h 20h30

NOËL AVEC LES
FRERES KOALAS

16h30 16h30 15h30 16h30 16h30

OPERATION
PÈRE NOËL

11h 16h30 15h30 16h30 16h30

LA PETITE BANDE 15h30 14h 15h30 18h 14h

Du 14 au 26
décembre 2022

DU 28 DÉCEMBRE AU 02 JANVIER 2023 


