Tarif normal 7€
Tarif réduit 6€
Tarif POP TT 6€

Les engagés

France 2022 (durée 1h45)
Genre : Drame
Un film de Emilie Frèche
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton et Bruno Todeschini

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.

C’est aussi un film sur la désobéissance à la loi et sur la
manière dont des gens ordinaires, en restant fidèles à leurs
valeurs, deviennent des héros.
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Abonnement 5 entrées 23€, valable jusqu’à fin 2022
Nous acceptons les Pass Région,les cartes Top Dép’Art,
les chèques Culture, Carte Loisirs, Carte Atooce,
ainsi que les chèques vacances.
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Recevoir le programme ?
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Pour Emilie Frèche, c’est un film sur l’engagement, sur notre
capacité à vouloir et à pouvoir changer les choses, et à
rendre le monde meilleur.

LE

Tous vos films
du 16 nov au 6 dec 2022

Novembre

France 2022 (durée 1h50)
Genre : Thriller
Un film de Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier et Sandrine Kiberlain

Après le très touchant REVOIR PARIS et
pour être complet sur le sujet, nous vous
proposons une plongée au cœur de l’AntiTerrorisme pendant les 5 jours d'enquête
qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
Solidement documenté, s’appuyant sur
des acteurs chevronnés (Jean Dujardin,
Sandrine Kiberlain, Anaïs Demoustier…), Cédric Jimenez, qui
a triomphé l'an dernier avec Bac Nord, raconte la traque
des terroristes islamistes par les forces antiterroristes
dans un film d’action coup de poing, tendu et spectaculaire,
à la mise en scène musclée et redoutablement efficace.
Source Le Dauphiné Libéré

Simone, le voyage du siècle
France 2022 (durée 2h20)
Genre : Biopic
Un film de Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder et Élodie Bouchez

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.
Loin du biopic classique, le film réalisé par Olivier Dahan
(La Môme, Grace de Monaco) propose un portrait à la fois
intime et grandiose d'une femme dont la vie a été marquée
par des tragédies, mais surtout par des combats qui ont
marqué la société. Source LCI

Mascarade

EO

France 2022 (durée 2h15)
Genre : Comédie dramatique
Un film de Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani et François Cluzet

Pologne 2022 (durée 1h35)
Genre : Drame
Un film de Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek et Mateusz Kosciukiewicz

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le
charme d’une sublime arnaqueuse, c’est
le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux
amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir
une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une
ancienne gloire du cinéma et d’un agent
immobilier ?

Le film est présenté en version original sous-titré en français

Passions, crimes, trahisons… Après M. et Mme Adelman et
La Belle Époque, Nicolas Bedos tourne en dérision le monde
cruel de l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque
sentimentale.
Cruelle et joyeusement iconoclaste, amorale et visuellement
superbe, cette comédie de mœurs, qui n'épargne aucun
de ses protagonistes, est filmée un peu comme la bandeannonce d'un film à venir : avec rythme, élégance et
efficacité. Source CNews

Faces cachées

Irlande 2022 (durée 1h45)
Un film de Lawlor et Christine Molloy
Avec Ann Skelly, Orla Brady et Aidan Gillen
Film présenté en version originale et sous-titré en français

Rose, étudiante en médecine vétérinaire,
décide de contacter Ellen, sa mère
biologique qu’elle n’a pas connue. C’est une
actrice à succès qui ne veut pas développer
de relation avec Rose. Cette dernière
se montre très tenace et Ellen finira par
révéler un secret qu'elle a caché pendant plus de 20 ans. À
la suite de cette découverte, Rose va se rapprocher de son
père biologique…
Thriller puissant et à fleur de peau avec Ann Skelly (Série
The Nevers), Orla Brady et aussi dans le rôle masculin
principal, l’acteur irlandais Aidan Gillen, surtout connu pour
avoir incarné Petyr Baelish, dit "Littlefinger" dans la série
phénomène Game of Thrones, ainsi que Aberama Gold dans
la série à succès Peaky Blinders. On le connaît aussi pour le
rôle de Stuart Alan Jones dans la série culte Queer as Folk
et dans Sur Écoute où il joue Tommy Carcetti.

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.
Auréolé du Prix du jury au 75e Festival de Cannes, EO
débarque dans les salles. Le réalisateur polonais Jerzy
Skolimowski suit le parcours d’un âne - baptisé EO ou
Hi-Han en version originale. Rescapé d’un cirque grâce à
l’aide de militants, l’animal entreprend un voyage où il va
découvrir les visages complexes de l’être humain.
Sur sa route, il va croiser la bonté, la bêtise et la cruauté.
Quasiment muet, EO est mené par cet âne acteur qui est,
aussi surprenant que cela puisse paraître, bouleversant.
Son regard est le reflet d’un personnage qui ne trouve pas
sa place. Ni parmi les Hommes, encore moins avec les autres
animaux. En 1966, Robert Bresson réalisait Au hasard
Balthazar, sur le même sujet. Mais Jerzy Skolimowski ne
se contente pas de faire un remake. Il embarque le public
dans une expérience sensorielle et expérimentale avec une
nouvelle façon de faire du cinéma.

Close

Belgique 2022 (durée 1h50)
Genre : Drame
Un film de Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele et Emilie Dequenne
Prix : Grand prix du jury au Festival de Cannes 2022

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…
Grâce à sa formidable maîtrise des silences et des regards,
la beauté de ses cadrages et la lumière de ses jeunes
interprètes novices, Eden Dambrine et Gustav de Waele,
Close est d'abord et avant tout un immense mélodrame
qui sert le cœur et fait rejaillir, par petites touches, ces
instants cruciaux qui ont façonné l’existence de chacun
d’entre nous. Juste magique. Source LCI

