DU 09 AU 15 NOV

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA

De Arnaud Demuynck, Rémi Durin - 1h05 - Dès
3 ans
Rosa est une femme d’affaire accomplie.
La mort soudaine de son grand-père, et le
sentiment de culpabilité qu’elle provoque la
ramène dans la maison où elle a grandi. Elle
découvre que celui-ci lui a légué une importante
tâche à accomplir.

DU 16 AU 22 NOV

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot - 1h23 - Dès 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée
de l’Egypte antique, une légende médiévale de
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans
des costumes ottomans et des palais turcs, pour
être emporté par des rêves contrastés, peuplés
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux,
de princes et de princesses n’en faisant qu’à
leur tête dans une explosion de couleur.

SAMOURAÏ ACADEMY

DU 23 AU 29 NOV

De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey -1h37 - Dès 6 ans
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être
samouraï dans un monde où ce privilège n’est
réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par
toutes les écoles de samouraïs, il rencontre
un gros matou grincheux, un maître guerrier
qui finit par accepter de lui enseigner les
techniques ancestrales des samouraïs. Quand
l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville,
le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï
vont enfin s’avérer utiles.

DU 30 AU 06 DEC
GROSSE COLÈRE & FANTAISIES

1h25 - Dès 6 ans
Programme de cinq courts métrages d’animation.
Vague à l’âme de Cloé Coutel
Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud
Demuynck
Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert
Quand j’avais trop peur du noir de Célia
Tisserant et Arnaud Demuynck
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La Trop petite cabane de Hugo Frassetto
theatrejeanarp.com

À L’AFFICHE

DU 09 AU 15 NOV

COULEURS DE L’INCENDIE

De Clovis Cornillac - 1h40 (France)
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. Tâche d’autant
plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

R.M.N

De Cristian Mungiu - 2h05 (Roumanie, France)
Quelques jours avant Noël, Matthias est de
retour dans son village natal, multiethnique,
de Transylvanie, après avoir quitté son emploi
en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi,
qui grandit sans lui, pour son père, Otto, resté
seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite
amie. Il tente de s’impliquer davantage dans
l’éducation du garçon qui est resté trop
longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut
l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles.
Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des employés
étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les
angoisses gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les conflits
et les passions refont surface, brisant le semblant de paix dans
la communauté.

SAINT-OMER

De Alice Diop - 2h02 (France)
Rama, jeune romancière, assiste au procès
de Laurence Coly à la cour d’assises de SaintOmer. 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.

MON PAYS IMAGINAIRE

De Patricio Guzmán - 1h23 (France, Chili)
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.
SÉANCES LA SEMAINE DU 16 AU 22 NOV

LES AMANDIERS

DU 16 AU 22 NOV

De Valeria Bruni Tedeschi - 2h06 (France)
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.

CLOSE

De Lukas Dhont - 1h45 (France, Belgique,
Pays-Bas)
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…

JACKY CAILLOU

DU 23 AU 29 NOV

LE SERMENT DE PAMFIR

De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk - 1h44
(Ukraine, France)
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine,
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve
femme et enfant après de longs mois d’absence.
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie
criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le
préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a
d’autre choix que de renouer avec son passé
trouble. Au risque de tout perdre.

LES MIENS

DU 30 AU 06 DEC

De Roschdy Zem - 1h25 (France)
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent
leur invincible amitié aux difficiles conditions
de leur exil.

JUSTE UNE NUIT

De Ali Asgari - 1h26 (Iran, France, Qatar)
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime
pendant une nuit à ses parents qui lui rendent
une visite surprise. Son amie Atefeh l’aide.
Elles se lancent dans une odyssée au cours de
laquelle elles doivent soigneusement choisir qui
sont leurs alliés.

De Lucas Delangle - 1h32 (France)

CINÉ-RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
LE JEUDI 24 À 20H30

Un village de montagne. Haut dans les Alpes.
Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle,
une magnétiseuse guérisseuse reconnue
de tous. Alors que Gisèle commence à lui
transmettre son don, une jeune femme arrive
de la ville pour consulter. Une étrange tache
se propage sur son corps. Certain qu’il pourra la soigner, Jacky
court après le miracle.

ARMAGEDDON TIME

De James Gray - 1h55 (U.S.A.)
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.

RIPOSTE FÉMINISTE

De Marie Perennès, Simon Depardon - 1h27 (France)
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont
des milliers de jeunes femmes à dénoncer les
violences sexistes, le harcèlement de rue et
les remarques machistes qu’elles subissent au
quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches
et de peinture noire, elles collent des messages
de soutien aux victimes et des slogans contre
les féminicides. Certaines sont féministes de
longue date, d’autres n’ont jamais milité, mais
toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent
bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi !

