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de James Gray avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong
USA - 2022 - 1h55 - VOSTF dès le 9 novembre 2022

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens
dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du
rêve américain. Ce récit, profondément sincère et juste, est celui d’une enfance
américaine, celle du cinéaste au commencement des années Reagan, de la
découverte de l’inégalité des chances, de la ségrégation et d’un système éducatif
truqué. C’est une histoire d’amitié, de lutte des classes, où le positionnement moral
de chacun sera mis à l’épreuve de « l’Armagedon » qui s’avance.

Edito

Edito Edito

Le mois de novembre, que l’on connait ici humide et venteux, sera placé sous
le signe du voyage. Le premier rendez-vous de la saison de conférences
Altaïr vous emmènera en Suisse. Avant cela, direction l’espace avec Thomas
Pesquet dans 16 levers de soleil. L’occasion de parler vie en apesanteur et
exploration spatiale avec Christophe Martel, médiateur scientifique au PLUS.
Plus imagé, mais tout aussi dépaysant, Thierry Cormier vous invite à voyager
dans l’oeuvre de Terry Gilliam avec son analyse du film Brazil.

avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut,
Johan Heldenbergh, Mélina Vanderplancke
France 2022 1h39
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 » ?

AVANT PREMIÈRE

MERCREDI 9 NOVEMBRE 20H30
EN PRÉSENCE DE LISE AKOKA
ET MÉLINA VANDERPLANCKE

Enfin, l’association Osmose, vous convie à son blind-test du 11 novembre,
Plages cinématographiques. Plus de 3 heures de blind-test en équipe.
Ambiance garantie.
Si vous avez le coeur bien accroché, à l’occasion des 30 ans de C’est arrivé
près de chez vous, parangon de la comédie noire, nous vous avons concoté
un double programme pour public averti !
Côté nouveautés, on vous recommande L’innocent, comédie de Louis
Garrel, qui, débarassé du petit milieu bourgeois parisien qui servait de
cocon confortable à ses histoires, nous offre une vraie, une simple, une
pure comédie, de bout en bout débridée. Plus intime, le film de James Gray,
Armageddon Time, sort le 9 novembre et marquera certainement cette fin
d’année. Peut-être moins attendu, mais tout aussi brillant, Le serment de
Pamfir du réalisateur ukrainien Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, empruntant
autant aux codes de la tragédie greque, que du western ou du film noir.
Alors laissez tomber la morosité et « haut les coeurs, n’oubliez pas vos bottes
parce que ça caille aujourd’hui » comme il dit.

AVANT PREMIÈRES

DIM. 13 NOVEMBRE 14H00

DIM. 13 NOVEMBRE 18H30

LES HUIT MONTAGNES

L’IMMENSITA

de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi
Belgique 2022 2h27 VOSTF sortie le 21 décembre
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier
enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils
se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur
tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir
les séparer complètement. Alors que Bruno reste
fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette
traversée leur fera connaître l’amour et la perte, leurs
origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à
la vie à la mort.

DIM. 13 NOVEMBRE 20H30

NOSTALGIA

de Emanuele Crialese

avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo
Italie 2022 1h37 VOSTF sortie le 11 janvier 2023
Rome dans les années 1970. Dans la vague des
changements sociaux et culturels, Clara et Felice
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de
se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans
la relation complice qu’elle entretient avec ses trois
enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps
qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements,
Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le
goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

de Mario Martone avec Pierfrancesco Favino,
Tommaso Ragno, Francesco Di Leva
Italie 2022 1h57 VOSTF sortie le 4 janvier 2023

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la
ville et un passé qui le ronge.

AVANT PREMIÈRE

VENDREDI 18 OCTOBRE 20H30

LA SOIRÉE DES
PETITS FAGOTS 8€
RÉSERVÉE À UN PUBLIC AVERTI

-12
UN FILM DE
JEAN-CHRISTOPHE
MEURISSE
avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Vincent Dedienne
France - 2021 - 1h42
Au même moment en France, un couple de retraités
surendettés tente de remporter un concours de rock,
un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune
adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

Once Upon A Time in...

de Terry Gilliam

avec Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist

Grande-Bretagne 1985 2h23 VOSTF
du 10 au 14 novembre

JEUDI 17 NOVEMBRE 18H30

C’EST
ARRIVÉ
PRÈS DE
CHEZ VOUS

un film de
Remy Belvaux,
André Bonzel,
Benoît Poelvoorde

-12

avec Benoît Poelvoorde, Jacqueline Poelvoorde
Pappaert, Nelly Pappaert Belgique - 1992 - 1h32

Faux documentaire où une
équipe de journalistes suit Ben,
un tueur, qui s’attaque plus particulièrement aux personnes
âgées et aux personnes de
classes moyennes. Peu à peu
BACK
K STRIKES: The
les journalistes vont prendre part SPOC
Eternal Flame)
(ou la case de l’oncle Spock
aux crimes de Ben.

Sam Lowry est un technocrate harcelé dans une
société futuriste complètement alambiquée et
inefficace. Dans son fantasme, il rêve d’une vie où il
pourra échapper à la bureaucratie écrasante et passer
l’éternité avec la femme de ses rêves. L’improbable se
produit alors que Sam essaie de rectifier l’arrestation
injustifiée d’un certain Archibald Buttle ; l’ordinateur
omniprésent qui contrôle tout dans le monde «
réel » dysfonctionne. Lorsque cela se produit, Sam
rencontre vraiment la femme qu’il poursuit depuis
toujours dans ses rêves, Jill Layton. Cependant, la
bureaucratie mécanique l’a pointé du doigt pour une
vague d’attentats terroristes, et les vies de Sam et de
Jill sont mises en danger.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 15H00

SÉANCE SUIVIE D’UNE ANALYSE DE THIERRY CORMIER

LES SURVIVANTS
de Guillaume Renusson

avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois

France 2022 1h34 sortie le 4 janvier 2023
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie
chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut
traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel
ne veut pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide
de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de
l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils
devront affronter...

Samedi 5 novembre

20h30

5 films / 20€
MODE D’EMPLOI

Nous fournissons boissons, thé, café et
même les croissants au petit matin. Mais…
ON COMPTE SUR VOUS POUR LE SOLIDE !!!
Le sucré, le salé, l’aigredoux, les
tartes, les quiches, les fruits, le
saucisson, le vegan,
la pièce montée, le gratiné, le moelleux.
Une chouette recette par-ci, une généreuse
tentative par-là.
Allez-y joyeusement, sans honte et sans
remords.
On partage et on mange tous ensemble.
Bref, À NOUS, À VOUS DE JOUER.

CLOSE

de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine,
Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Belgique 2022 1h45 - jusqu’au 22 novembre
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…

de Simon Coulibaly Gillard avec Marie-Josée

Kokora, Patricia Egnabayou, Junior Asse
France/Belgique 2022 1h30 du 2 au 8 novembre
Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance
auprès de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune
fille voit ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend
que son paradis est voué à disparaître sous les eaux.
Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend
une décision : Lahou est son île ; elle ne la quittera
pas. Un chemin initiatique s’offre alors à elle, un
chemin vers son identité, un chemin vers elle-même.

LES ENGAGÉS
de Emilie Frèche avec Benjamin Lavernhe,
Julia Piaton, Bruno Todeschini

France 2022 1h38 dès le 16 novembre
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un
jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct,
David le cache dans son coffre et le ramène chez sa
compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants.
Bouleversé par le destin de cet adolescent, David
s’engage à l’aider coûte que coûte.

BOWLING
SATURNE

-16

de Patricia Mazuy

avec Arieh Worthalter, Achille Reggiani, Y Lan Lucas
France 2022 1h54 - du 16 au 22 novembre
À la mort de leur père, Guillaume, policier ambitieux,
offre en gérance le bowling dont il vient d’hériter à son
demi-frère marginal, Armand. L’héritage est maudit
et va plonger les deux hommes dans un gouffre de
violence…

SIMONE

L’ORIGINE DU MAL

avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
France 2022 2h20 - jusqu’au 8 novembre
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.

France 2022 2h05 du 16 au 22 novembre
Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune
femme modeste retrouve une étrange famille : un père
inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une
femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une
inquiétante servante. Quelqu’un ment. Entre suspicions
et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

LE VOYAGE DU SIÈCLE
de Olivier Dahan

de Sébastien Marnier avec Laure Calamy, Doria
Tillier, Dominique Blanc

TORI & LOKITA

de Luc et Jean-Pierre Dardenne
avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Belgique - 2022 - 1h28 - du 2 au 15 novembre
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

R.M.N.

de Christian Mungiu

avec Marin Grigore,
Judith State, Macrina Bârlădeanu
Roumanie 2022 1h36 VOSTF jusqu’au 15 novembre
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après
avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour
son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto,
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie.
Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du
garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa
mère, Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses
irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de
recruter des employés étrangers, la paix de la petite
communauté est troublée.

de Eric Warin, Tahir Rana
France - 2022 - 1h32 - du 23 au 28 novembre
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...

e

de Prano Bailey-Bond avec Niamh Algar,
Michael Smiley, Nicholas Burns
Grande-Bretagne - 2022 - 1h24 - VOSTF
Enid travaille dans un bureau de classification des films. Fière de son travail toujours
méticuleux, elle protège les spectateurs
non avertis des scènes gores : décapitations, arrachages d’yeux… Son sens du
devoir est amplifié par sa culpabilité, elle
qui ne parvient à se souvenir des détails
de la disparition de sa sœur. Un jour, elle
découvre un film d’horreur qui lui parle intimement et la renvoie à son passé. Enid
cherche alors à démêler le mystère qui se
cache derrière cette œuvre…

-16
de Charlotte Colbert avec Alice Krige, Kota de Rob Jabbaz avec Regina Lei, Berant
Zhu, Tzu-Chiang Wang
Eberhardt, Rupert Everett
Taïwan - 2022 - 1h40 - VOSTF
Grande-Bretagne - 2022 - 1h35 - VOSTF
Veronica part en convalescence dans
la campagne écossaise avec sa jeune
infirmière, Desi, après avoir subie une
double mastectomie. Les deux femmes
développent un lien particulier, alors que
des forces mystérieuses amènent Veronica à s’interroger sur ses traumatismes
passés et comment les venger.

Après un an de lutte contre une pandémie
aux symptômes relativement bénins, une
nation frustrée finit par baisser sa garde.
C’est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui
altère l’esprit. Les rues se déchaînent dans
la violence et la dépravation, les personnes
infectées étant poussées à commettre les
actes les plus cruels et les plus horribles
qu’elles n’auraient jamais pu imaginer...

-12

de Álex de la Iglesia avec Alex Angulo,
Armando De Razza, Santiago Segura
Espagne - 1997 - 1h44 - VOSTF
Le prêtre Ángel Beriartúa a décodé l’Apocalypse de Jean et est parvenu à déterminer le jour de la naissance de l’Antéchrist. Selon ce message, il naîtra le 25
décembre 1995 à Madrid. Aidé dans sa
tâche par un fan de heavy-métal, le père
Beriartúa va tout faire pour empêcher ça.

du 25 octobre au 4 novembre

}

Festival du cinéma
pour enfants
Les ateliers }

{

à par
tir de

6 ans

places limitées - réservation conseillée
à l’accueil du cinéma ou au 03 21 17 73 33

Atelier vinyles animés

Tarif Unique 6€

à partir

JEU. 3 NOV.
14h00 et 15H30

d

10 ans e

durée : 2 heureS

à partir de

6 ans

3 ans

Grande-Bretagne - 2022
46min - VF
dès le 16 novembre

Tarif Unique 6€
de

8 ans

à partir de

3 ans

de Tobias Fouracre

un magicien professionnel t’apprendra quelques un
de ses tours, que tu pourras refaire chez toi avec
des objets du quotidien.

à partir

de Amalie Næsby Fick

Danemark - 2022 - 1h25 - VF
à partir du 23 novembre
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec
qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors
que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble,
il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le
terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, une
petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son
vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins
grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !

à partir de

initiation à la magie

durée : 1 heure

6 ans

de Michel Ocelot
France 2022 1h23 jusqu’au 6 novembre
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée
de l’Egypte antique, une légende médiévale de
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans
des costumes ottomans et des palais turcs, pour
être emporté par des rêves contrastés, peuplés de
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et
de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une
explosion de couleur.

MER. 2 NOV. 10h00

à partir de

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 !

SUPERASTICOT

de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Grande-Bretagne - 2022 - VF - 40 min
jusqu’au 6 novembre
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de
tous les superhéros ! Superasticot est superélancé,
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur,
il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.
Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui
pourra lui venir en aide ?

de Tim Burton
USA 2005 1h17 VF les 3, 4 et 5 novembre
Au XIXe siècle, dans un petit village d’Europe de l’est,
Victor, un jeune homme, découvre le monde de l’au-delà
après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d’une
mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise,
Victoria l’attend désespérément dans le monde des
vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts s’avère
beaucoup plus colorée et joyeuse que sa véritable
existence, Victor apprend que rien au monde, pas même
la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme.
à partir de

10 ans

à partir
à partir

de

7 ans

de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
USA - 2022 - VF - 1h37 - du 9 au 22 novembre
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.

de

8 ans

LES SECRETS
DE MON PÈRE
de Véra Belmont

France - 2022 - 1h14 - du 9 au 13 novembre
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
France - 2022 - 1h19 - sortie le 14 décembre 2022

de Richard Donner
avec Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman
USA 1985 1h41 VF les 2, 4 et 6 novembre
Astoria est une modeste et paisible cité portuaire
de la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes
habitants... «Il ne se passe jamais rien ici», soupira un
jour l’un d’eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans,
venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui
annoncent parfois les aventures les plus étranges, les
plus folles et les plus amusantes.

e
tir d
à par s

5 an

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils
découvrent alors que la musique est bannie dans
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos
deux héros, il est impensable de vivre sans
musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et
Célestine vont tenter de réparer cette
injustice afin de ramener la joie au
pays des ours.

AVANT PREMIÈRE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 16H00

LE

de Louis Garrel avec Roschdy Zem,
Anouk Grinberg, Noémie Merlant

France 2022 1h39 jusqu’au 15 novembre
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…

SERMENT DE

PAMFIR

de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk avec Oleksandr
Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova
Ukraine - 2022 - 1h40 - VOSTF - du 2 au 15 novembre
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.

avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila
France 2022 1h25 dès le 23 novembre

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…

CINÉ -APÉRO #8

VENDREDI 25 NOVEMBRE
À PARTIR DE 19H30

SAINT OMER

de Alice Diop avec Kayije Kagame,
Guslagie Malanda, Valérie Dréville
France - 2022 - 2h02 - dès le 23 novembre
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.

La conspiration du Caire
de Tarik Saleh

avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Suède 2022 1h59 VOSTF jusqu’au 22 novembre
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.

ON SE RETROUVE AUTOUR D’UNE
AUBERGE ESPAGNOLE. VOUS VOUS
CHARGEZ DU SOLIDE, ON S’OCCUPE DES
BOISSONS.

de Maksym Nakonechnyi avec Rita Burkovska,

Lyubomyr Valivots, Myroslava Vytrykhoska-Makar
Ukraine 2022 1h47 VOSTF du 9 au 22 novembre
Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne,
retourne auprès de sa famille en Ukraine après plusieurs
mois passés en prison dans le Donbass. Le traumatisme
de la captivité la tourmente et refait surface sous forme
de visions. Quelque chose de profondément ancré en elle
l’empêche d’oublier, mais elle refuse de se voir comme
une victime et se bat pour se libérer.

LES HARKIS

de Philippe Faucon avec Théo Cholbi, Mohamed El
Amine Mouffok, Pierre Lottin
France - 2022 - 1h22 - du 16 au 22 novembre
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.

SUISSE
Un bonheur à l’écart
de Vincent Halleux

Cette nouvelle Suisse comme vous ne l’avez jamais
vue ! C’est avant tout un pays fier de son passé, qui
conserve jalousement ses valeurs paysannes. Cette
Suisse profonde qui garde les pieds sur terre, le regard
tourné vers ses panoramas exceptionnels, ses glaciers
et ses lacs, miroirs de l’âme helvétique.

TARIFS

JEUDI 24 NOVEMBRE 14H30 & 18H
en présence du réalisateur

PLEIN 9€50 RETRAITÉS 8€50
ÉTUDIANTS ET DEMANDEURS
D’EMPLOIS 7€50

de Lotfy Nathan

avec Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi
France/Tunisie 2022 1h27 VOSTF
du 23 au 29 novembre
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…

de Jerzy Skolimowski avec Sandra Drzymalska,
Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz
Pologne - 2022 - 1h29 - du 2 au 15 novembre
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à
travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO,
un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des
gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience de
la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il
ne perd son innocence.

16 LEVERS DE SOLEIL

de Pierre-Emmanuel Le Goff France - 2018 - 1h58
S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas
Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de
Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, durant
ces six mois où le monde semble basculer dans
l’inconnu, un dialogue se tisse entre l’astronaute
et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry qu’il a
emportée dans la station spatiale.

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC

CHRISTOPHE MARTEL

MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE

au Palais de l’Univers et des Sciences
de Cappelle -la-Grande
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