Du Mercredi 21 sept. au Mardi 4 oct.

Sortie Nationale

Du Mercredi 21 au Mardi 27 septembre
REVOIR PARIS

France 2022. Un drame de Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin… Durée : 1h45
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 retrouver le chemin d’un bonheur possible.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

France 2022. Une comédie de Jean-Marc Peyrefitte, avec André Dussollier, Jacques Gamblin... Durée : 1h38
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...

LES CINQ DIABLES

France 2022. Une comédie dramatique de Léa Mysius, avec Adèle Exarchopoulos, Swala Emati... Durée : 1h35
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle
voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie.
Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur.

LE VISITEUR DU FUTUR

France 2022. Un film de science-fiction de François Descraques, avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux... Durée : 1h42
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de
voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade
Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Daniel Scheinert et Daniel Kwan, avec Michelle Yeoh, Ke Huy
Quan, Jamie Lee Curtis... Durée : 2h19
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face
à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

SPIDER-MAN : NO WAY HOME

VERSION LONGUE

États-Unis 2021. Un film d’action et d’aventure de Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya… Durée : 2h38
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 super-héros.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants
et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants.
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Du Mercredi 28 septembre au Mardi 4 octobre
JUMEAUX MAIS PAS TROP

[SORTIE NATIONALE]

France 2022. Une comédie de Olivier Ducray et Wilfried Meance avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline
Clément…
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour
Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance
sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose
qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

France 2022. Une comédie dramatique de Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne,
Georgia Scalliet… Durée : 1h40
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…

CANAILLES

France 2022. Une comédie dramatique de Christophe Offenstein, avec François Cluzet, José Garcia, Doria
Tillier... Durée : 1h26
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias pour se trouver une
planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires.
S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans
compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…

CITOYEN D’HONNEUR

France 2022. Une comédie de Mohamed Hamidi, Alain-Michel Blanc avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,
Oulaya Amamra... Durée : 1h36
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement 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 devenus, d’année en année, les personnages de ses différents romans ?

FLEE[VOSTFR]

Danemark/France/Norvège... 2022. Un film d’animation documentaire de Jonas Poher Rasmussen. Durée : 1h23
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire.
Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre innocence
lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la
guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des années de clandestinité en Russie, Amin – un
pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient son ami. Au fil de son
récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant installé avec son compagnon
danois Kasper, le jeune homme confie un secret qu’il cachait depuis vingt ans.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

États-Unis 2022. Un film d’animation de Jared Stern et Sam Levine. Durée : 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand
cœur mais plutôt maladroits.
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