


LEILA ET SES FRÈRES 

Drame - Iran - 24 Août 2022 - 2h39 – De Saeed Roustaee - Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh 
        
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique sans précédent, la famille 

croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, 

Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais 

il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une importante 

somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à 

peu, les actions de chacun de ses membres entraînent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se dé-

tériore.  

Sortie Nationale Coup de cœur du hublot Épouvante Mon Premier Ciné a&e   Film classé Art et Essai  

Film Patrimoine Reprise Tout Public 
Séances supplémentaires, pendant les vacances scolaires, par temps de pluie 

La séance commence à l’heure, les portes d’accès au cinéma ferment 10min après le début de 
la séance   

UNE BELLE COURSE  

Comédie Dramatique - France - 21 Septembre 2022 - 1h41 - De Christian Carion  - Avec Dany Boon, Line Renaud, Alice Isaaz    
 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au 
détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent chan-
ger une vie…  

CITOYEN D’HONNEUR  

Comédie - France - 14 Septembre 2022 - 1h36 - De Mohamed Hamidi  - Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra    
 
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systémati-
quement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi 
Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont deve-
nus, d'année en année, les personnages de ses différents romans ?  

REVOIR PARIS  

Drame - France - 7 Septembre 2022 - 1h45 - De Alice Winocour  - Avec Virginie Efira, Benoit Magimel, Grégoire Colin    
 
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrou-
ver le chemin d’un bonheur possible.  

RODÉO  

Drame - France - 7 Septembre 2022 - 1h45 - De Lola Quivoron  - Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi    
 
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la 
rencontre d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes 
hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande...  

LA PAGE BLANCHE  

Comédie - France - 31 Août 2022 - 1h40 - De Murielle Magellan  - Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig    
 
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance 
alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, 
qui elle aime, et de réinventer sa vie ?  

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT     

Drame - France - 31 Août 2022 - 1h56 – De Claire Denis - Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin      
 

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les 

rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard 

François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.  
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a&e   

a&e   
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KOMPROMAT  

Thriller - France - 7 Septembre 2022 - 1h49 - De Jérôme Salle  - Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor    
 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un 
«kompromat», de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Me-
nacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…  

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT  

Comédie - France - 7 Septembre 2022 - 1h38 - De Jean-Marc Peyrefitte  - Avec André Dussollier, Jacques Gamblin    
 
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir, ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son 
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...  

TOUT LE MONDE AIME JEANNE     

Drame - France - 7 Septembre 2022 - 1h35 – De Céline Devaux - Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual      
 

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en 

vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fan-

tasque et quelque peu envahissant.  

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE     

Romance - France - 14 Septembre 2022 - 1h40 – De Emmanuel Mouret - Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne      
 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 

sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…  

À PROPOS DE JOAN     

Drame - France - 14 Septembre 2022 - 1h41 – De Laurent Larivière - Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor     
 

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier 

amour revient sans prévenir après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble. Ce 

mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie : sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses 

amours et sa relation à son fils. Une vie comblée. En apparence.  

EN DÉCALAGE  

Drame - Espagne - 3 Août 2022 - 1h44 - De Juanjo Giménez Pena  - Avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran Lareu    
 
C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchro-
niser. Elle réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son 
travail et reconsidérer toute sa vie.  

COUP DE THÉÂTRE  

Comédie - GB - 14 Septembre 2022 - 1h38 - De Tom George  - Avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan    
 
Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutale-
ment interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et reve-
nu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les cou-
lisses à la fois glamour et sordides du théâtre. A leurs risques et périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux...  
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