" Mais qui m’a mis cette tête de con ? "
Ce n'est pas le grand amour entre le
député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour
le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des
femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et
du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont
se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle,
pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans
leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront
l’Assemblée…

Ce documentaire sera suivi d’un échange
avec les responsables d’associations
d’aides aux personnes âgées.
Les Tuche 4
Comédie /1h41/ de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Michel Blanc
...

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.

Spider-Man: No Way Home
Action, Aventure, Fantastique /2h28/ de Jon Watts avec
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
...

Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le héros
sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de superhéros. 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.
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Documentaire /1h25/ de François Ruffin, Gilles Perret.

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 € (Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)
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Debout les femmes !
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VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Mes très chers enfants
Comédie /1h35/de Alexandra Leclère avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Marilou Berry ...

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 réunir 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…
VOST

Compartiment N°6
/

Drame, Comédie 1h47/ de Juho Kuosmanen avec Seidi
Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
...

Une jeune Finlandaise prend un train à
Moscou pour se rendre sur un site archéologique en
mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux
êtres que tout oppose.

L'Evénement
Drame /1h40/ de Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet
Klein, Luàna Bajrami ...

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse,
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête
à tout pour disposer de son corps et de son
avenir. Elle s’engage seule dans une course
contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent,
son ventre s’arrondit.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Les Bodin's en Thaïlande
,

Aventure Comédie /1h38/ de Frédéric Forestier avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang ...

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant
l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin
se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son
fils… en Thaïlande ! … pas simple de dépayser des paysans ! Les
Bodin's s'embarquent alors dans un road-movie rocambolesque à
travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur audace, leur
cœur et leur bon sens paysan.

Encanto, la fantastique famille Madrigal

House of Gucci

Animation, Famille, Fantastique, Comédie /1h40 de Byron Howard avec
Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez ...

Biopic, Drame /1h37/ de Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam
Driver, Al Pacino ...

la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a
doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant
d’une force surhumaine au pouvoir de guérison….

Le Noël de petit lièvre brun
Animation /43min/ de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez

VOST & VF

...

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront
au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer
l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre
à
partager
en
toute
amitié
!
Un programme de quatre courts-métrages...

Gucci est une marque reconnue et admirée
dans le monde entier. Elle a été créée par
Guccio Gucci qui a ouvert sa première boutique d’articles de cuir de luxe à Florence il y
a
exactement
un
siècle.
À la fin des années 1970, l’empire italien de
la mode est à un tournant critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne désormais à l’international, elle est handicapée
par des rumeurs de malversations financières, une innovation
en berne et une dévalorisation de la marque. Le groupe est
dirigé par les deux fils du fondateur – Aldo, personnage rusé
et haut en couleur, et son frère Rodolfo, beaucoup plus froid
et traditionnel.

Clifford
Famille, Aventure, Comédie /1h37/ de Walt Becker avec
Russell Peters, Darby Camp, Jack Whitehall ...

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 ! Sa mère, qui
l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son
oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible... Adapté du personnage
adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner
au monde une grande leçon d’amour !

Les Elfkins : Opération pâtisserie
Animation, Famille /1h18/ de Ute von Münchow-Pohl
Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel ...

avec

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret
des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide
un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ?
Sauver la petite boutique !

Mystère
Aventure, Famille /1h23/ de Denis Imbert
Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain ...

avec Vincent

Stéphane décide d’emménager dans les
belles montagnes du Cantal 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-àpetit 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.

West Side Story

VOST & VF

Romance, Musical, Drame /2h37/ de Steven
Spielberg avec Jess Le Protto, Ansel Elgort,

WEST SIDE STORY raconte
l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond
de rixes entre bandes rivales dans le New York de
1957.

Matrix Resurrections

VOST & VF

Science fiction, Action /2h28/ de Lana Wachowski avec
Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith ...

Quatrième volet de la saga "Matrix",
lancée en 1999.
VOST

First Cow

Western, Drame /2h02/ de Kelly Reichardt avec John
Magaro, Orion Lee, Toby Jones ...

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié
avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui
ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de
l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent
clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des
environs.

