
 
Programme du 9 au 29 NOVEMBRE 2022 

Program d’eus an 9 d’an 29 a viz Du 2022 
 

 Mer. 9 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15 
COULEURS DE 

L’INCENDIE 20H30   21H 17H30  17H45 

LES HARKIS    18H 14H30   

MOONAGE DAYDREAM 
(VOST) 

  21H     

LA CONSPIRATION  
DU CAIRE (VOST) * 

    20H30 20H30  

LES VIEILLES LEGENDES 
TCHEQUES (VOST) * 
SEMAINE INTERNATIONALE 

SEANCE SUIVIE D’UN ECHANGE 

 20H30      

LA MAMAN  
ET LA PUTAIN * 

  16H     

REPRISE EN MAIN * 
EN PRESENCE DU REALISATEUR 

GILLES PERRET 

      20H30 

 Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22 
BLACK PANTHER : 

WAKANDA FOREVER 
20H30 

VF   21H 
VF 

17H15 
VF  20H30 

VOST 

MASCARADE     14H15  17H45 

SMILE (VOST) 
SOIREE FILMS DE GENRE US ! 

 
 

 20H15     

X (VOST) 
SOIREE FILMS DE GENRE US ! 

  22H30     

YUKU (DÈS 3 ANS) 16H       

CLOSE *   18H 18H 20H30   

EO (VOST) *  20H30      

MON PAYS IMAGINAIRE 
(VOST) * 

     20H30  

 Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29 

PLUS QUE JAMAIS   21H 17H   18H 

AMSTERDAM 20H30 
VOST    17H30 

VF   

DEAD MAN (VOST) 
CYCLE DU PATRIMOINE – JIM JARMUSCH 

      
20H30 
4,50 € 

ARMAGEDDON  
TIME *   18H 

VOST 
20H 
VOST 

14H30 
VF 

20H30 
VOST  

LA NUIT NOUS 
APPARTIENT (VOST) 

LES PREMIERS / LES DERNIERS :  
JAMES GRAY 

   22H15    

GUERANDE,  
UN PEU DE LA BEAUTE 

DU MONDE * 
MOIS DU FILM DOC 

SEANCE SUIVIE D’UN ECHANGE 

 20H30 
4,50 €      

L’EVENEMENT *     20H30   
  * Séances proposées par Chlorofilm / VOST = version originale sous-titrée – VF = version française 

                       Audiodescription disponible sur demande 
 



Les Films 
 

SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE 2022 
 

COULEURS DE L’INCENDIE 
Réalisé par Clovis Cornillac 
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz 
France – 2022 – 2h14 – Historique/Drame 
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par Au 
revoir là-haut. 
 

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la 
tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste 
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à 

l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra 
mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie… 
 

Mercredi 9 à 20h30 – Samedi 12 à 21h – Dimanche 13 à 17h30 – Mardi 15 à 17h45 
 

LES HARKIS 
Réalisé par Philippe Faucon 
Avec Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin 
France, Belgique – 2022 – 1h22 – Historique/Drame   
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour 
et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que 
harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance 
prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa 

hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. 
 

Samedi 12 à 18h – Dimanche 13 à 14h30  
 

MOONAGE DAYDREAM 
Réalisé par Brett Morgen 
Etats-Unis – 2022 – 2h20 – Documentaire/Musical - Vost 
 

Moonage Daydream est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre créative et 
musicale de David Bowie. Dévoilant des images inédites, le documentaire a été réalisé 
par Brett Morgen et a nécessité cinq ans de travail, avec le soutien et la complicité de la 
famille et des collaborateurs de Bowie. 
 
 

 

Vendredi 11 à 21h 

 
LA CONSPIRATION DU CAIRE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Tarik Saleh 
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares 
Suède, France, Finlande – 2022 – 1h59 – Thriller - Vost 
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022  
 

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 
de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une 
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays. 

 

Dimanche 13 à 20h30 – Lundi 14 à 20h30 



 
LES VIEILLES LEGENDES TCHEQUES (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Jiri Trnka 
République Tchèque – 1959 – 1h30 – Animation/Fantastique – Vost  
Dans le cadre de la Semaine Internationale consacrée à la République Tchèque 
En présence de Pascal Vimenet, spécialiste du cinéma d’animation tchèque  
 

S’inspirant de la Chronique tchèque, de Cosmas de Prague (XIIème siècle), Les vieilles 
légendes tchèques narrent les origines mythiques du peuple tchèque depuis le premier 
roi Cech. À travers 6 contes traditionnels, dans les décors miniatures de la Bohême 
originelle, les héros accomplissent les exploits qui vont amener à la naissance de leur 
nation. La nature est féérique, les personnages héroïques, l’univers merveilleux ! 

 

Jeudi 10 à 20h30 
 

LA MAMAN ET LA PUTAIN (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Jean Eustache 
Avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun 
France – 1973 – 3h40 – Drame/Romance  
 

Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, boutiquière sensiblement 
plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la demande en mariage 
qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika, 
interne à Laennec. « Je me laisse facilement aborder, comme vous avez pu le constater 
(…) Je peux coucher avec n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » Marie accepte, 

quoique difficilement, de partager son homme avec elle. 
 

Vendredi 11 à 16h 
 

REPRISE EN MAIN (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Gilles Perret 
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel 
France – 2022 – 1h47 – Comédie dramatique  
En présence du réalisateur Gilles Perret 
 

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de 
précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses 
amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des 
financiers ! 

 

Mardi 15 à 20h30 
 

 
SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2022 

 

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER 
Réalisé par Ryan Coogler 
Avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Laetitia Wright 
Etats-Unis – 2022 – 2h41 – Action/Aventure 
 

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur 
nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. 
Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter 
sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du 
Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché 
au plus profond des océans : Talokan. 

 

Mercredi 16 à 20h30 (VF) – Samedi 19 à 21h (VF) – Dimanche 20 à 17h15 (VF) – Mardi 22 à 20h30 (VOST)  



 
 

MASCARADE 
Réalisé par Nicolas Bedos 
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet 
France – 2022 – 2h14 – Comédie dramatique 
 

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 ? 
 

 

Dimanche 20 à 14h15 - Mardi 22 à 17h45 
 
 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA 
Réalisé par Arnaud Demuynck, Rémi Durin 
Belgique, France, Suisse – 2022 – 1h05 – Animation/Famille 
A partir de 3 ans  
 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus 
parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille 
pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. Mais pour la trouver, il y 
a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Sur son parcours, grâce à sa musique et 
à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis… 
 

 

Mercredi 16 à 16h 

 
Le renouveau du cinéma de genre US ! 
Une soirée et deux films pour plonger dans cette nouvelle vague de films d’horreur pleine d’idées et d’audace 
venue tout droit des Etats-Unis ! 

 
SMILE  
Réalisé par Parker Finn 
Avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher 
Etats-Unis - 2022 – 1h55 – Epouvante/Horreur – Vost 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
 

Après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l’une de ses patientes, la 
vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force 
mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour tenter de survivre… 

 
 

 

Vendredi 18 à 20h15 
 

X  
Réalisé par Ti West 
Avec Mia Goth, Jenna Ortega, Kid Cudi 
Etats-Unis – 2022 – 1h45 – Epouvante/Horreur - Vost  
Interdit aux moins de 16 ans 
 

Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du 
Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux 
surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au 
cauchemar. 
 

 

Vendredi 18 à 22h30 



 

CLOSE (film proposé par Chlorofilm)  
Réalisé par Lukas Dhont 
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele 
Belgique, France – 2022 – 1h45 – Drame 
Grand Prix 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… 
 
 

Vendredi 18 à 18h – Samedi 19 à 18h – Dimanche 20 à 20h30 
 

EO (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Jerzy Skolimoswki 
Avec Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo 
Pologne, Italie – 2022 – 1h29 – Drame – Vost 
Prix du Jury au Festival de Cannes 2022  
 

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. 
 
 

Jeudi 17 à 20h30 
 

MON PAYS IMAGINAIRE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Patricio Guzmán 
Chili, France – 2022 – 1h23 – Documentaire – Vost  
 

« Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million et demi 
de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une 
vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle 
Constitution. Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis 
mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin. » Patricio Guzmán 
 
 
 
 
 

 

Lundi 21 à 20h30 

 
 

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE 2022 
 

 
PLUS QUE JAMAIS  
Réalisé par Emily Atef 
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel 
France, Norvège – 2022 – 2h03 – Drame 
 

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui 
les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en 
Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour. 
 
 
 
 
 

Vendredi 25 à 21h – Samedi 26 à 17h – Mardi 29 à 18h 
 



 

AMSTERDAM 
Réalisé par David O. Rusell 
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington 
Etats-Unis – 2022 – 2h14 – Thriller/Policier 
 

L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues parmi 
les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. 
 
 
 
 
 

Mercredi 23 à 20h30 (VOST) – Dimanche 27 à 17h30 (VF) 
 

DEAD MAN 
Réalisé par Jim Jarmusch 
Avec Johnny Depp, Gary Farmer 
Etats-Unis – 1996 – 2h01 – Western/Drame – Vost  
Cycle du Patrimoine – Jim Jarmusch 
En partenariat avec Cinéphare 
 

William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de comptable. Arrivé 
dans la sinistre ville de Machine, il s’y trouve accusé à tort d’un double meurtre et prend 
la fuite, une balle logée près du cœur. Accompagné de Nobody, un Indien cultivé qui le 
prend pour le poète anglais William Blake, il s’engage dans un périple à travers l’Ouest 
sauvage…  

 

Mardi 29 à 20h30 (4,50 €) 
 

ARMAGEDDON TIME (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par James Gray 
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins 
Etats-Unis – 2022 – 1h54 – Drame  
 

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les 
années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain. 
 
 
 
 

Vendredi 25 à 18h (VOST) – Samedi 26 à 20h (VOST) – Dimanche 27 à 14h30 (VF) – Lundi 28 à 20h30 (VOST) 
 

Les premiers/Les derniers : à l’occasion de la sortie de Armageddon Time, La Bobine vous propose de 
(re)découvrir sur grand écran La nuit nous appartient, troisième film réalisé par James Gray il y a déjà 15 ans. 
Projection précédée d’un quiz sur le réalisateur américain 
 

LA NUIT NOUS APPARTIENT 
Réalisé par James Gray 
Avec Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix, Eva Mendes 
Etats-Unis – 2007 – 1h54 – Policier/Thriller – Vost 
 

New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d'une boite de nuit branchée 
appartenant aux Russes. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia russe étend 
son influence sur le monde de la nuit. 
Pour continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa 
petite amie, Amada est au courant : son frère, Joseph, et son père, Burt, sont des 
membres éminents de la police new-yorkaise... 

 

Samedi 26 à 22h15 



 

GUERANDE, UN PEU DE LA BEAUTE DU MONDE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Sophie Averty  
France – 2021 – 52min – Documentaire 
Dans le cadre du Mois du Film documentaire  
En présence de Charles Perraud, personnage du film et ancien paludier 
 

Dans les marais salants de Guérande, paysans et néo-ruraux s'unissent afin de 
s'opposer à un projet de rocade. C'est le début d'une longue lutte où les plus faibles 
finiront par avoir gain de cause. Par la suite, ils inventeront collectivement un modèle 
alternatif pour préserver ce lieu magique qui est aussi leur outil de travail. A l'aide 
d'archives, avec les témoins de l'époque et les continuateurs de ce combat, la 

réalisatrice Sophie Averty raconte ce " Larzac de l'ouest " dont l'héritage reste d'une actualité brûlante 
aujourd'hui. 

 

Jeudi 24 à 20h30 (4,50 €) 
 

L’EVENEMENT (film proposé par Chlorofilm)  
Réalisé par Audrey Diwan 
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein 
France – 2021 – 1h40 – Drame 
D’après le roman d’Annie Ernaux, lauréate 2022 du Prix Nobel de Littérature 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

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.  
 

Dimanche 27 à 20h30 

 
 

Plus d’infos sur les films (images, bandes-annonces, critiques…) sur http://www.allocine.fr  
  

 
______________________________________ 
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