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CALENDRIERJEUNE PUBLIC

DU 07 DEC.
 AU 03 JAN.

2023

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
De Tobias Fouracre - 0h46 - Dès 3 ans
Cette année, Noël sera inoubliable dans le 
désert australien : les Frères Koalas ont invité 
tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit 
en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile 
avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères 
Koalas décident de traverser l’océan à bord 
de leur avion pour partir à sa recherche sur la 
banquise. 

OPÉRATION PÈRE NOËL
De Marc Robinet, Caroline Attia - 0h43 - Dès 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, comme le 
redoute sa jeune voisine Alice ? 
Le programme comprend également : 
Au pays de l’aurore boréale de Caroline Attia.

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger - 1h16 - Dès 3 ans
Ernest et Célestine retournent en Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Accompagnés de complices, dont 
un mystérieux justicier masqué, Ernest et 
Célestine vont tenter de réparer cette injustice 
afin de ramener la joie au pays des ours.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 
De Januel P. Mercado, Joel Crawford  - 1h42 - Dès 6 ans
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

DU 07 AU 13 DEC

Tous les films sont en VO, sauf indication. Amplification sonore 
pour malentendants

Audiodescription
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07 - 13 DEC MER. 07 JEU. 8 VEN. 9 SAM. 10 DIM. 11 MAR. 13

NOS FRANGINS 20:40 18:30 14:00
16:00

20:30 14:00
16:00

18:30

SAINT OMER 18:30 20:40 16:00 18:00 20:30

IN VIAGGIO 
AVANT-PREMIÈRE
Ciné-rencontre 
jeudi 8 à 20h30

20:30
A-P

AUCUN OURS 16:15 18:30 18:20 20:30

NOËL AVEC LES 
FRÈRES KOALAS 15:00 15:00

14 - 20 DEC MER. 14 JEU. 15 VEN. 16 SAM. 17 DIM. 18 MAR. 20

FUMER FAIT TOUSSER 16:15 20:40 20:40 16:30 14:00
18:30

18:30

ANNIE COLÈRE 20:30 18:30 16:00
18:30

20:30 16:00 20:30

IN VIAGGIO 18:30 14:00 18:30 20:30 16:15

OPÉRATION PÈRE 
NOËL 15:00 15:00 15:00

21 - 27 DEC MER. 21 JEU. 22 VEN. 23 SAM. 24 DIM. 25 MAR. 27

LE PARFUM VERT 16:15
20:40

18:40 16:15
20:40

16:00
20:30

18:40

LES BONNES ÉTOILES 18:15 16:15
20:40 18:15 18:00 16:15

20:40

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE 14:30 14:30 14:30 14:30

28 - 03 JAN MER. 28 JEU. 29 VEN. 30 SAM. 31 DIM. 1ER MAR. 03

CARAVAGE 16:30
20:40

18:30 16:30
20:40

16:00
20:30

20:30

STELLA EST
AMOUREUSE

18:40 16:30
20:40

18:40 18:30 18:30

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE

14:30 14:30 14:30

En famille (VF)Ciné-rencontre 

DU 14 AU 20 DEC

DU 28 AU 03 JAN

DU 21 AU 27 DEC

DU 
07
AU
13

DEC.

DU 
21
AU
27
DEC.

DU 
28
AU
03
JAN.

C I N É M A S



À L’AFFICHE
CARAVAGE
De Michele Placido - 1h58 (Italie, France)
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage 
a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu 
par la puissante famille Colonna, Le Caravage 
tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir 
à Rome. Le Pape décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif et contraire 
à la morale de l’Église.

STELLA EST AMOUREUSE
De Sylvie Verheyde - 1h50 (France)
1985, premier été sans les parents. Le soleil, les 
copines, les Italiens, le rêve. Retour à la réalité, 
pour Stella, c’est l’année du bac. Et même si 
elle dit qu’elle s’en fout, elle sait bien que ça 
peut décider de sa vie entière… Plutôt mourir 
que de reprendre le bar de ses parents. Surtout 
que, chez elle, son père s’est cassé avec une 
autre, en laissant les dettes et sa mère en 
déprime. Heureusement il y a les sorties, la 
nuit, les rencontres, et puis l’amour pour rêver 
d’un autre monde.

NOS FRANGINS
De Rachid Bouchareb - 1h32 (France, Algérie)
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une intervention 
de la police, alors que Paris était secoué par 
des manifestations estudiantines contre une 
nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère 
de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer 
cette affaire, qu’un autre français d’origine 
algérienne a été tué la même nuit par un officier 
de police.

SAINT OMER
De Alice Diop - 2h02 (France)
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.

IN VIAGGIO
CINÉ-RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR 

JEUDI 8 DÉCEMBRE 20H30

De Gianfranco Rosi - 1h20 (Italie) Avant-première
En 2013, pour son premier voyage, le pape 
François se rend sur l’île de Lampedusa, où 
il fait appel à la solidarité avec les migrants. 
Depuis le début de son pontificat, il a déjà 
visité 53 pays, s’exprimant tour à tour sur la 
pauvreté, la dignité, le climat, les migrations 
et la condamnation de toutes les guerres. A 
travers un montage d’archives, Gianfranco Rosi 
retrace l’itinéraire du pape.
Projection la semaine du 14 au 20 décembre également
Séance en avant-première dans le cadre de 
l’Automne documentaire

Avec la participation de la Paroisse de Clamart

AUCUN OURS
De Jafar Panahi - 1h47 (Iran)
Dans un village iranien proche de la frontière, 
un metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La 
tradition et la politique auront-elles raison des 
deux ?

FUMER FAIT TOUSSER
De Quentin Dupieux - 1h20 (France)
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…
Film avec avertissement

ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir - 1h58 (France)
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. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète 
aux femmes et le partage des savoirs, elle va 
trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi 
sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

LE PARFUM VERT
De Nicolas Pariser - 1h41 (France)
En pleine représentation, devant un public 
médusé, un comédien de la Comédie-Française 
est assassiné par empoisonnement. Martin un 
des comédiens de la troupe, témoin direct 
de cet assassinat est bientôt soupçonné par 
la police et pourchassé par la mystérieuse 
organisation qui a commandité le meurtre. 
Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, 
Claire, Martin cherchera à élucider le mystère de cette mort 
violente au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.

LES BONNES ÉTOILES
De Hirokazu Kore-eda - 2h09 (Corée du Sud)
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.

DU 07 AU 13 DEC DU 14 AU 20 DEC DU 28 AU 03  JAN

DU 21 AU 27 DEC


