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DÉCEMBRE 2022

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5.50 €
Etudiants, demandeurs d’emploi, retraités

Tarif -14 ans : 4 €
Abonnement (10 places/an) : 64 €
Renouvellement : 58 €

CINEMA 2D 3D NUMERIQUE
Séance 3D : +1 €

DOLBY 5.1 7.1

DÉCEMBRE 2022
“ÉRNEST ET CÉLESTINE”

du 18 décembre 2022 au 3 janvier 2023

Belles
  et Joyeuses fêtes 
  de fin d’Année



du 7 au 13 décembre 2022

DES SÉANCES
HORAIRES

LES MIENS
LES FEMMES
DU SQUARE

OPÉRATION
PÈRE NOËL

LE ROYAUME
DES ÉTOILES

Mercredi 07

Samedi 10

Dimanche 11

Lundi 12

Mardi 13

17h00

20h45

15h00

20h45

15h00 - 20h45

20h45

17h00

20h45

18h00

17h00

15h00

17h00

15h00

LES FEMMES DU SQUARE de Julien Rambaldi
Comédie (France) 1h45
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker.

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.

OPÉRATION PÈRE NOËL de Marc Robinet et Caroline Attia
Animation, famille, aventure (France) 0h43 - À partir de 3 ans

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau…
le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un
chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme
à la magie de Noël…

LES MIENS de Roschdy Zem
Drame (France) 1h25
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah.

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.

LE ROYAUME DES ÉTOILES de Ali Samadi Ahadi
Animation, famille, aventure (Allemagne, Autriche) 
1h24 - À partir de 6 ans   SORTIE NATIONALE

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de 
la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le 
royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique 
du Marchand de sable, que la grande course commence !



du 14 au 20 décembre 2022

DES SÉANCES
HORAIRES

LE TORRENT SHE SHAID
LE ROYAUME
DES ÉTOILES

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOR EVER

Mercredi 14

Samedi 17

Dimanche 18

Lundi 19

Mardi 20

17h00

15h00

20h45

18h00

15h00

20h45 (vo)

17h00

20h45

20h45 (vo)

15h00

17h00

15h00

20h45

17h00

SHE SAID de  Maria Schrader
Drame, biopic, judicaire (USA) 1h45 VF+VO
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson.

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont 
de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur gé-
nération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des 
décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le 
milieu du cinéma hollywoodien…

LE ROYAUME DES ÉTOILES de Ali Samadi Ahadi
Animation, famille, aventure (Allemagne, Autriche) 1h24 - À partir de 6 ans

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de 
la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le 
royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique 
du Marchand de sable, que la grande course commence !

LE TORRENT de Anne Le Ny
Thriller (France) 1h41
Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary.

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, 
une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une 
chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son 
corps…

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER de Ryan Coogler
Action, aventure, fantastique (USA) 2h42
Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira.

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour 
protéger leur nation des 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 Nakia et d’Everett Ross pour 
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. 

de Ryan Coogler



du 21 au 27 décembre 2022

FUMER FAIT TOUSSER de Quentin Dupieux
Comédie (France) 1h20
Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier.

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers 
qu’on appelle les «TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir en retraite 
pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. 
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, 
décide d’anéantir la planète Terre…

ENZO LE CROCO de Will Speck et Josh Gordon
Famille, musical, aventure, comédie (USA) 1h47 - A partir de 6 ans

ENZO LE CROCO est une comédie musicale mêlant prises de vue 
réelles et animation, qui va permettre au public du monde entier de 
rencontrer son attachant héros.

ANNIE COLÈRE de Blandine Lenoir
Comédie dramatique (France) 1h59
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair.

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement,
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC –
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui 
pratique les avortements illégaux aux yeux de tous.

LE MENU de Mark Mylod
Thriller (USA) 1h48 VF+VO
Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult.

Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants 
les plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur 
le volet. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des 
surprises aussi étonnantes que radicales...

DES SÉANCES
HORAIRES

ANNIE COLÈRE
FUMER

FAIT TOUSSER
ENZO

LE CROCO
LE MENU

20h45 17h00 15h00

16h00 14h00 17h30

18h00 20h45 (vo)

17h00 20h45 15h00

Mercredi 21

Samedi 24

Lundi 26

Mardi 27



du 28 décembre 2022 au 3 janvier 2023

MAESTRO(S) de Bruno Chiche
Comédie dramatique (France) 1h25
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou.

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fi ls :
François achève une longue et brillante carrière internationale 
tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de
la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi 
pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas 
ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite 
lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan…

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Animation, famille (France) 1h19 - Dès 4 ans

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors 
que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans
musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux
justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afi n de ramener la joie au pays des ours.

MAESTRO(S) 
Comédie dramatique (France) 
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou.

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fi ls :
François achève une longue et brillante carrière internationale 
tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de
la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi 
pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas 
ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite 
lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan…

LES BONNES ÉTOILES de Hirokazu Kore-eda
Drame (Corée du sud) 2h09 VO
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae.

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. 
Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à
lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et
inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront 
cet enfant sera profondément changé.

DES SÉANCES
HORAIRES

LES BONNES ÉTOILES MAESTRO(S)
ERNEST ET CELESTINE :

LE VOYAGE EN CHARABIE

20h45 17h00 15h00

17h30 14h00 - 16h00

17h00 15h00

17h00 15h00 - 20h45

Mercredi 28

Samedi 31

Lundi 02

Mardi 03
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Au Ciné Montrouge, 
prochainement…

et bien d’autres
encore…




