
DU MERCREDI 30 NOVEMBRE  
AU MARDI 13 DECEMBRE 2022  

PROGRAMME DU 30 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

30 
JEUDI 

01 
VENDREDI 

02 
SAMEDI 

03 
DIMANCHE 

04 
LUNDI 

05 
MARDI 

06 

ENZO LE CROCO 01H47 VF 
16H00 
18H15 

 18H00 
16H00 
18H15 

14H00 
18H30 

 18H00 

LES AMANDIERS 02H05 VF 18H00  18H00 20H00 18H15 20H00 18H00 

LES FEMMES DU SQUARE 01H45 VF 15H45  20H30   20H15  

AVANT PREMIERE 
LES PETITES VICTOIRES 

 01H30 VF    
16H00 
5€50* 

   

EN PRESENCE DE LA REALISATRICE MELANIE AUFFRET 
*0.50€ reversés à l'AFM-Téléthon 

RESTE UN PEU 01H33 VF 20H30  20H30 20H30 14H00  20H30 

UNE ROBE POUR MRS. 
HARRIS 

01H56 VF 20H30    16H00  20H30 

AVANT PREMIERE  
LE CHAT POTTÉ 2  

LA DERNIÈRE QUÊTE 
01H42 VF     16H15   

 

PROGRAMME DU 07 AU 13 DECEMBRE 
FILMS DURÉE INFOS 

MERCREDI 
07 

JEUDI 
08 

VENDREDI 
09 

SAMEDI 
10 

DIMANCHE 
11 

LUNDI 
12 

MARDI 
13 

LE CHAT POTTÉ 2  
 LA DERNIÈRE QUÊTE 

01H42 VF 
16H00  
18H00 

 18H00 
16H00 
18H15 
20H30 

14H00 
18H00 

 18H00 

SAINT OMER 02H02 VF 20H15  18H00 20H15 18H00 20H15 18H00 

TROIS NUITS PAR SEMAINE 01H43 VF 18H15     20H30  
UNE COMÉDIE 
ROMANTIQUE 

01H38 VF   20H15 16H00 14H00   

LES MIENS 01H25 VF 20H30  20H30 18H15 16H15  20H30 

RESTE UN PEU 01H33 VF 16H00    16H00  20H30 
 



Enzo le Croco   
De Will Speck, Josh Gordon avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy -  Famille,
Musical, Aventure, Comédie - U.S.A. - 2022 - 107min  

Adapté de la série de romans à succès écrits par Bernard Waber, Lyle, Lyle, Crocodile. Quand la famille
Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux
camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar –
et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque
l'existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s'allient
avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours
s’improviser.

Le Chat Potté 2 : la dernière quête   
De Januel P. Mercado, Joel Crawford avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman - 
Animation, Comédie, Aventure, Famille - U.S.A. - 2022 - 102min  

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher
: il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes
notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique
aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre
ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent
et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de
toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. 

Les Amandiers   
De Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel -  Comédie
dramatique - France - 2022 - 125min  

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée
de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre.
Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie
mais aussi leurs premières grandes tragédies.

Les Femmes du square   
De Julien Rambaldi avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker -  Comédie - France - 2022 -
105min  

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les
représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un
garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur
précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide
d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre
justice…

Les Miens   
De Roschdy Zem avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah -  Drame - France - 2022 -
85min  

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…

Les Petites victoires   
De Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski -  Comédie - France - 2023 -
0min  

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées
d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin
décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu
venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

Reste un peu   
De Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh -  Comédie - France - 2022 -
93min  

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses
amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris…
la Vierge Marie.

Saint Omer   
De Alice Diop avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville -  Drame, Judiciaire - France
- 2022 - 122min  

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.

Trois nuits par semaine   
De Florent Gouëlou avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi -  Comédie, Romance - France -
2022 - 103min  

Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag
queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec elle, il s’immerge dans un univers
dont il ignore tout, et découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen.

Une comédie romantique   
De Thibault Segouin avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Olivier Chantreau -  Comédie, Romance -
France - 2022 - 98min  

Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de Salomé et découvre qu’il est le
père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va tout faire pour être à la hauteur de leur histoire.

Une robe pour Mrs. Harris   
De Anthony Fabian avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson -  Comédie dramatique -
Grande-Bretagne - 2021 - 116min  

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très
solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à se
plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la
réalité, est tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une
magnifique robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes. Elle
se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que changer la vie de
quiconque la possède.
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