
 

DU  28/11 
AU  4 
DÉCEMBRE 

LES ANIMAUX  
FANTASTIQUES          

MILLENIUM 
LES 

CHATOUILLES 
                                          

YOMEDDINE 
                  VO  

ROBILLARD 
                                DOC     

Mer    28 14H      18H30       16H30                   21H  

Jeu    29                      21H       19H  

Ven   30                             21H                     19H         17H 15H 

Sam   1 14H                    21H         18H30         16H30      

Dim    2               16H  14H                           21H           18H30 

Lun    3     15H           19H             17H        21H  

Mar    4               18H30                              21H    
 

 

LE ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD  2H14  
Film fantastique de David Yates, avec  Eddie Redmayne.      à partir de 12 ans   
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald 
s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Seul celui qu'il 
considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de 
l'arrêter...  
 

MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS De Fede Alvarez avec Claire Foy 1h56      
Avec avertissement      Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence 
artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé 
permettant de prendre le contrôle d'armes nucléaires.  
 

LES CHATOUILLES    de Andréa Bescond et Eric Métayer                         1h43 

Avec Karin Viard, Clovis Cornillac. + court-métrage : “Les Indes galantes” 5’26                             
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un 
ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette 
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...  
 

YOMEDDINE   VO  Film égyptien, de  A. B. Shawky.                  + c-m      1h37  

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa 
léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide 
de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur 
une charrette tirée par son âne…        Court-métrage : “Tombés du nid” (4’19) 
 

 

Dimanche 2 Décembre à 18h30 

Rencontre avec le réalisateur Henri-Francois Imbert autour de son film : 
ANDRÉ ROBILLARD, EN COMPAGNIE 

En 1964, André Robillard s’est mis à fabriquer des fusils avec des matériaux de 
récupération ramassés au hasard de ses promenades dans l’hôpital 
psychiatrique où il vivait près d'Orléans. Aujourd’hui, à 87 ans, André demeure 
toujours dans cet hôpital où il est entré à l’âge de neuf ans, il y a 78 ans. 
Entretemps, il est devenu un artiste internationalement reconnu du champ de 
l’Art Brut. Lors d’un voyage d’André à l’Hôpital de Saint-Alban, en Lozère, pour 
présenter une création théâtrale à laquelle il participe, tout se relie enfin : l'Art 
Brut, la psychiatrie, la Résistance. L'histoire d'André Robillard croise en effet 
celle de la Psychothérapie institutionnelle, véritable révolution du regard sur la 
folie, opérée au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.  
 
 

 

 
 

DU  5 
AU  11 
DÉCEMBRE 

1, 2, 3…   
          LÉON !            

 CASSE - 
NOISETTE  

MAUVAISES  

HERBES  

SAUVER  
OU  

PÉRIR  

MON CHER  

ENFANT  VO   

Mer     5          16H 14H     17H       19H                  21H  

Jeu     6      18H30                           21H 

Ven    7                    19H              17H                               21H     15H 

Sam   8        16H 14H                    21H              17H    18H45    

Dim    9        16H  14H                               21H          17H                 19H 

Lun  10                      19H              17H 14H30                               21H 

Mar  11                                21H               18H30  
 

 

1, 2, 3…LÉON !   Programme de 4 courts-métrages   à partir de 3 ans      45mn        
Tarif unique : 3,5€ 

“Chez Madame Poule”, “La Bouche cousue”, “Sientje” et “L'Hiver de Léon”  
 

CASSE-NOISETTE ET LES 4 ROYAUMES   Conte fantastique américain  1h40 

À partir de 6 ans       + court-métrage : “Noël n’arrive qu’une fois par an” (7’46) 
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, celle 
qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé 
avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Clara 
découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé… mais celle-ci 
disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux.  

MAUVAISES HERBES   De Kheiron avec C. Deneuve, A. Dussollier.         1h40                     
Waël, un ancien enfant des rues, vit de petites arnaques qu’il commet avec 
Monique, une femme à la retraite qui tient beaucoup à lui. Sa vie prend un 
tournant le jour où un ami de cette dernière lui offre un petit job dans son centre 
d’enfants exclus du système scolaire.                + court-métrage : “Solid” (2’27) 
 

SAUVER OU PÉRIR     De Frédéric Tellier avec P. Niney, A. Demoustier.   1h56                                                        
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Lors d’une intervention sur un incendie, il 
se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement 
des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va 
devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.     + c-m (2’27) 
 

MON CHER ENFANT  VO  Tunisien, de Mohamed Ben Attia.                   1h44 

Avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri.       Riadh s’apprête à prendre sa retraite de 
cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur 
fils unique qui s’apprête à passer le bac. Ses migraines répétées inquiètent ses 
parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît.  
 
 
 
 

DU  12 
AU  18 
DÉCEMBRE 

4, 5, 6… 
MÉLIE  

LE  
GRINCH 

LOLA ET SES 
FRÈRES   

PUPILLE   
LES VEUVES 
       VF OU VO 

Mer  12          16H 14H      17H                   19H                  21H  

Jeu  13            19H                          21H 

Ven  14  17H                   19H                               21H 14H30 

Sam  15         16H 14H               19H    17H                              21H 

Dim  16         16H                 17H                                21H 14H             18H45 

Lun  17    14H30       19H  17H                          21H 

Mar  18                           19H                  21H  
 

 

4, 5, 6… MÉLIE PAIN D’ÉPICES   Programme de 4 courts-métrages        51mn                           

à partir de 3 ans         Tarif unique : 3,5€                        “La leçon de natation”, 
“Tôt ou tard”, “Le joyeux petit canard”, “Le printemps de Mélie”.  
   

LE GRINCH  Film d’animation américain.      à partir de 5 ans                      1h26         

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du 
Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la 
paix et la tranquillité : il doit voler Noël. 
 

LOLA ET SES FRÈRES  De J-P Rouve avec L. Sagnier, J. Garcia  cm    1h45                           

Lola a deux frères : Benoit qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre qui 
débarque en retard au mariage… Excuses, reproches, engueulades, brouilles, 
chacun essaye de vivre sa vie de son côté, mais ces trois-là sont inséparables. 
 

PUPILLE    De Jeanne Herry avec S. Kiberlain, G. Lellouche, É. Bouchez   1h47               
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. 
Alice a 41 ans et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. C’est 
l'histoire de la rencontre entre Alice et Théo.        + c-m : “Touche dièse” (2’45) 
 

LES VEUVES   VF ou VO Thriller britannique de Steve McQueen (II)            2h10 

Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki.                                 
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs maris 
viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une 
lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais décident d’unir 
leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé…  

 
 
 

 
 

Le cinéma est ouvert le 25 décembre : Joyeux noël !   
 

DU  19 
AU  25 
DÉCEMBRE 

PETITS  
CONTES ASTERIX        RÉMI   SANS 

FAMILLE    
AMANDA 

  

UNE AFFAIRE DE 

FAMILLE 
  VO        

Mer   19 14H         15H               19H                21H       16H45 

Jeu   20                     19H                                21H  

Ven   21                 18H30                         20H30        16H15 14H 

Sam 22             16H 14H      16H45          21H   18H45 

Dim  23             16H  14H     16H45                  21H           18H45 

Lun  24 14H         15H                     17H 

Mar  25            16H 17H 14H          19H    21H 
 

 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE   7 Courts-métrages d’animation        40mn 
à partir de 3 ans     Tarif unique : 3,5€                   D’une montagne enneigée en 
passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de 
ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques. 

ASTERIX- LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE   Film d’animation        1h25                                                             
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide 
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il 
se met à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret 
de la Potion Magique…          + court-métrage : “1 Mètre/Heure” (8’37) 
   

RÉMI SANS FAMILLE      De Antoine Blossier                                             1h49 

Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen.     
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. 
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, 
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien 
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de 
rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines… 
  

AMANDA  Film français de Mikhaël Hers avec V. Lacoste, Isaure Multrier   1h47 

David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, 
pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille 
des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se 
retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.       + c-m (8’37) 
  

UNE AFFAIRE DE FAMILLE  VO Film Japonais de Hirokazu Kore-eda.      2h01                                   
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils 
recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord 
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de 
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de 
leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres 
salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce 
qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets… 
  

 

 

 
 

Le cinéma est ouvert le 1er janvier : Bonne et heureuse année !   
 

DU  26 
AU  1ER 
JANVIER 

ARTHUR  SPIDERMAN 
L’EMPEREUR  

DE PARIS 

LETO 

  VO   
2001   

Mer   26          16H 14H             19H                           21H      16H45  

Jeu   27 15H          16H               18H30                21H   

Ven   28      17H   18H           19H                               21H 14H30   

Sam 29 14H30      17H30       15H30        21H               18H30   

Dim  30   14H          16H           21H  18H30  

Lun  31              16H 14H               18H  

Mar  1 14H       15H          17H30                        20H 
 

 

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL  2 Courts-métrages d’animation.          38mn    
à partir de 3 ans       Tarif unique : 3,5€ 

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent 
dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos 
tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure ! 
 

SPIDERMAN : NEW GENERATION     Film d’animation américain             1h50       
Où l’on présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et sont 
révèlées les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut 
porter le masque… 
 

L’EMPEREUR DE PARIS    Film historique de Jean-François Richet           1h50 

Avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl.         
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé 
des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens… 
 

LETO  VO   Film russe de  Kirill Serebrennikov                                              2h06   
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les 
disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une 
scène rock émerge. Mike et sa femme, la belle Natacha, rencontrent le jeune 
Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer 
le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.  
 

 

 

Ciné-club du jour de l’an 

              2001 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE  vo De Stanley Kubrick (1968)  2h21 

Des anthropoïdes découvrent un étrange monolithe noir. L’un d’eux fait une 
arme d’un os brisé, le lance en l’air. L’objet tournoie et… se transforme en 
vaisseau spatial. Quatre millions d’années plus tard… 
Reprenons les choses depuis le début…  

Le mail : cinema@maule.fr   Le site : http://www.cinema-les2scenes.com 


