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“EN ATTENDANT LA NEIGE”
du 8 au 14 décembre 2021

Joyeuses Joyeuses 

   Fêtes   Fêtes



du 1er au 7 décembre 2021

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà
Animation (France, République Tchèque, Pologne, Slovaquie) 
1h26 - À partir de 6 ans

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère 
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au 
paradis des animaux. Ils doivent se débarrasser de leurs instincts 
naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. 
À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde
et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

HAUTE COUTURE de Sylvie Ohayon
Comédie dramatique (France) 1h41
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot.

Au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection 
de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise 
de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle 
par l’audace de la jeune fi lle et convaincue qu’elle a un don, Esther 
lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme
apprentie.

TRE PIANI
de Nanni Moretti
Comédie dramatique (Italie, France) 1h59 VO
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti.

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence 
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur diffi culté à 
être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et 
la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que 
les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes 
tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies
désunies et de transmettre enfi n sereinement un amour que l’on 
aurait pu croire à jamais disparu…

DES SÉANCES
HORAIRES

HAUTE COUTURE TRE PIANI
MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS

20h45 17h00 15h00

17h00 20h45 15h00

2045 17h00 15h00

18h00 20h45

15h00 - 20h45 17h00

Mercredi 01

Samedi 04

Dimanche 05

Lundi 06

Mardi 07

SÉLECTION OFFICIELLE



du 8 au 14 décembre 2021

EN ATTENDANT LA NEIGE
de Nina Bisyarina, Lenka Ivancikova
Animation (France, Suisse, République Tchèque)
0h47 - À partir de 3 ans

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets 
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien perdu 
trouve enfi n une amie, le petit tigre et ses rayures… Un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les 
fl ocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le 
froid…

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE de Pascal Elbé
Comédie, romance (France) 1h31
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli.

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves, ses
collègues, ses amours… Et pour cause : il est encore jeune mais a
perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fi lle après la perte
de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi
bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui
sonne sans fi n. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour
s’entendre !

EN ATTENDANT LA NEIGE

OLGA de Elie Grappa
Drame (Suisse, France, Ukraine) 1h27 VO
Avec Anastasiia Budiashkina, Sabrina Rubtsova,
Jérôme Martin, Roger Jendly.

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse,
où elle s’entraîne pour le Championnat Européen en vue des 
JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements
d’Euromaïdan.
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du 15 au 21 décembre 2021

DES SÉANCES
HORAIRES LA PIÈCE

RAPPORTÉE
L’ÉVÈNEMENT LES ELFKINS CRY MACHO
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L’ÉVÈNEMENT de Audrey Diwan
Drame (France) 1h40
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..

LES ELFKINS - OPÉRATION PÂTISSERIE
de Ute von Münchow-Pohl
Animation (Allemagne) 1h18 - À partir de 6 ans

Elfi e 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’aven-
ture ! Elfi e tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne 
fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

LES ELFKINS - OPÉRATION PÂTISSERIE

LA PIÈCE RAPPORTÉE de Antonin Peretjatko
Comédie (France) 1h26
Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine.

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du
16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première fois de 
sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur mariage 
n’est pas du goût de “maman”, Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle 
aussi la Reine Mère…

CRY MACHO de Clint Eastwood
Drame, western (USA) 1h44 VO
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau.

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : 
se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et
l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre 
mexicaine, la police et son propre passé.

LA MOSTRA DE VENISE
LION D’OR



du 22 au 28 décembre 2021

MADRES PARALELAS de Pedro Almodóvar
Drame (France) 2h00 VF+VO
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón.

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux
célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge 
mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accou-
chement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adoles-
cente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de 
lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des somnam-
bules dans le couloir de l’hôpital…

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Animation (USA) 1h35 - À partir de 6 ans

La fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans 
une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.
Chacun des enfants de la famille est doté d’une faculté magique
allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule 
Mirabel n’a reçu aucun don. Mais lorsque la magie de l’Encanto 
se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

MADRES PARALELAS 
Drame (France) 
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón.

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux
célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge 
mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accou-
chement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adoles-
cente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de 
lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des somnam-
bules dans le couloir de l’hôpital…

ROSE de Aurélie Saada
Drame (France) 1h42
Avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel.

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque 
sa peine laisse place à une puissante pulsion de vie lui faisant 
réaliser qu’elle peut encore se redéfi nir en tant que femme,
c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé…

de Pedro Almodóvar

DES SÉANCES
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ROSE MADRES PARELELAS
ENCANTO,
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NOËL



du 29 décembre 2021 au 4 janvier 2022

CLIFFORD de Walt Becker
Aventure, comédie (USA) 1h36 - Dès 6 ans
Avec Darby Camp et 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 voyage d’affaires, Emily s’em-
barque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, 
dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à 
travers la Grosse Pomme…

CHÈRE LÉA de Jérôme Bonnell
Comédie (France) 1h30
Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de 
rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours 
amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette.
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une 
longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant 
la curiosité du patron du café. La journée ne fait que commencer...

WEST SIDE STORY de Steven Spielberg
Comédie musicale, romance (USA) 2h36 VF + VO
Avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose.

Dans le West Side, bas quartier de New York en 1957, deux bandes 
de jeunes s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. 
Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la soeur de Bernardo.

DES SÉANCES
HORAIRES

CHÈRE LÉA WEST SIDE STORY CLIFFORD

17h00 20h45 (vo) 15h00

20h45 17h00 (vf) 15h00
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