
France - 1h42
Le Visiteur du 

futur
Science fiction de François Descraques 
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya 

Baroux, Raphaël Descraques
2555. Dans un futur dévas-
té, l’apocalypse menace la 
Terre. Le dernier espoir re-
pose sur un homme capable 
de voyager dans le temps. 
Sa mission : retourner dans 
le passé et changer le cours 
des événements.

Suisse - 1h29
La Dérive des conti-

nents (au sud)
Drame de Lionel Baier avec Isabelle 
Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lar-

di, Ivan Georgiev, Adama Diop

Nathalie Adler, en mission pour 
l’UE en Sicile, doit organiser la 
visite de Macron et Merkel dans 
un camp de migrants. Présence 
symbolique, afin de montrer que 
tout est sous contrôle. Mais qui 
a encore envie de croire en cette 
famille européenne. Pas Albert, 
fils de Nathalie, militant auprès 
d’une ONG, qui débarque... 
Quinzaine des Réalisateurs au Festival de 
Cannes 2022

U.S.A. - 1h44 - Int -12ans
Le Bal de l'Enfer
Epouvante-horreur de Jessica M. Thomp-
son avec Nathalie Emmanuel, Thomas 

Doherty, Stephanie Corneliussen
A la mort de sa mère, Evie 
est seule. Elle fait un test 
ADN et découvre un cousin 
éloigné. Il l'invite à un somp-
tueux mariage dans la cam-
pagne anglaise afin qu'elle 
rencontre sa nouvelle fa-
mille.

Espagne - 1h30
Tad l'explora-

teur et la table 
d'émeraude

Animation de Enrique Gato 

Le rêve de Tad Stones est 
d’être reconnu comme un 
grand archéologue mais 
toutes ses tentatives pour 
se faire accepter par Ryan, 
le brillant chef d’expédition 
et ses collègues tournent au 
fiasco. En ouvrant un sarco-
phage, il déclenche une ma-
lédiction...

France - 1h26
Canailles

Comédie dramatique de Christophe 
Offenstein avec François Cluzet, 
José Garcia, Doria Tillier, Louna

Suite à un casse qui a mal 
tourné, Antoine débarque chez 
Elias. Rien ne destinait le bra-
queur, un rien anarchiste, à 
croiser la route de ce prof d’his-
toire sans histoires. S’engage 
alors un étrange rapport entre 
les deux hommes. Mais c’était 
sans compter sur Lucie, l’en-
quêtrice chargée de l’affaire…

France - 1h40
Chronique d'une 
liaison passagère
Comédie dramatique de Emmanuel 

Mouret avec Sandrine Kiberlain, 
Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un 
homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne 
se voir que pour le plai-
sir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils 
sont de plus en plus sur-
pris par leur complicité… 
Cannes Première au Festival de Cannes

Italie - France - 1h50
Le Corniaud

Comédie de Gérard Oury avec Louis de 
Funès, Bourvil, Jacques Ary, Jose Luis 

de Villalonga, Alida Chelli
Saroyan, un trafiquant, uti-
lise un honnête commerçant, 
répondant au nom d'Antoine 
Maréchal, pour emmener de 
Naples à Bordeaux une Cadil-
lac remplie d'héroïne.

France - 1h35
Le Jouet

Comédie de Francis Veber avec Pierre 
Richard, Michel Bouquet, Fabrice Gre-
co, Jacques François, Daniel Ceccaldi

Un milliardaire et son jeune 
fils se baladent dans un grand 
magasin, afin de choisir un ca-
deau. Le choix de l'enfant se 
porte sur un journaliste, qui 
va être mis à sa disposition et 
devenir son jouet.

Danemark - Slovénie  - 1h23 - VO
Flee

Documentaire de Jonas Poher 
Rasmussen

L'histoire vraie d'Amin, un 
Afghan qui a dû fuir son pays à 
la fin des années 80 alors qu'il 
n'était qu'un enfant. Trente ans 
plus tard, désormais universi-
taire au Danemark, il va confier 
à son meilleur ami la véritable 
histoire de son voyage et de 
son combat pour la liberté.
Oscars / Academy Awards 2022

France - 1h40
La Cité de la peur
Comédie de Alain Berbérian avec 
Chantal Lauby, Alain Chabat, Do-
minique Farrugia, Gérard Darmon

Odile Deray, attachée de 
presse, vient au Festival de 
Cannes pour présenter le 
film "Red is Dead". Mais les 
projectionnistes du long-mé-
trage en question meurent 
chacun leur tour dans 
d'étranges circonstances... 
Cannes Classics 2019

Iran - 2h49 - VO
Leila et ses frères

Drame de Saeed Roustaee avec 
Taraneh Alidoosti, Navid Moham-

madzadeh, Payman Maadi

Leila a dédié toute sa vie à 
ses parents et ses quatre 
frères. Très touchée par 
une crise économique sans 
précédent, la famille croule 
sous les dettes. Afin de les 
sortir de cette situation, Lei-
la élabore un plan : acheter 
une boutique pour lancer 
une affaire avec ses frères.
Festival de cannes 2022

France - 1h36
Chacun cherche 

son chat
Comédie de Cédric Klapisch avec 

Garance Clavel, Zinedine Soualem, 
Renée Le Calm

A travers une histoire de chats 
et d'une jeune fille qui a per-
du le sien, évocation de la vie 
d'un quartier parisien où plu-
sieurs mondes cohabitent, se 
confrontent, se rencontrent, 
organisés en réseaux de com-
munication complexes.

France - 1h31
Suspendus…

Documentaire de Fabien Moine 
avec Aurore Borgo

Le 12 juillet 2021, sans concer-
tation, les soignants du pays 
ont été confrontés à un choix : 
conserver leur emploi en ayant 
recours à une série d’injections 
médicales ou être suspendus 
de leurs fonctions au 15 sep-
tembre. Ce documentaire re-
vient sur deux années de crise 
et décortique un système entier 
dans lequel les soignants au-
ront été utilisés et manipulés.

Allemagne - France - 0h42
Le Tigre qui s'in-
vita pour le thé
Animation de Kariem Saleh, 
An Vrombaut, Benoît Chieux, 

Robin Shaw

Un programme de 4 courts 
métrages.
Que feriez-vous si un tigre 
géant frappait à votre porte 
un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dî-
ner qui mijote et engloutir 
tout ce qui se trouve dans 
vos placards ?

U.S.A. - 2h55 - Int -12ans
Le Parrain

Policier de Francis Ford Coppola avec 
Marlon Brando, Al Pacino, James 

Caan, Robert Duvall, Diane Keaton

En 1945, à New York, les 
Corleone sont une des cinq 
familles de la mafia. Don Vito 
Corleone marie sa fille à un 
bookmaker. Sollozzo, "parrain" 
de la famille Tattaglia, propose 
à Don Vito une association 
dans le trafic de drogue...

Là où le temps 
s’est arrêté

France - 1h35

Documentaire de Christophe Tardy 
Claudius Jomard, 89 ans, 
partage sa vie avec ses deux 
vaches, son chien, ses huit 
poules et son jardin. Sa ferme 
est isolée au milieu d'une clai-
rière à Saint Martin en Haut 
dans les Monts du Lyonnais. 
Claudius est né là en 1930. De-
puis rien n'a changé...

Top Gun : Maverick
U.S.A. - 2h11

Action de Joseph Kosinski avec Tom 
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, 

Jon Hamm, Glen Powell
Après avoir été l’un des meil-
leurs pilotes de chasse de 
la Marine américaine, Pete 
“Maverick" Mitchell conti-
nue à repousser ses limites 
en tant que pilote d'essai. 
Il est chargé de former un 
détachement de jeunes di-
plômés de l’école Top Gun...

France - Belgique - 1h14
Les Secrets de 

mon père
Animation de Véra Belmont 

Dans les années 60, en Bel-
gique, Michel et son frère Charly 
vivent une enfance heureuse 
dans leur famille juive. Leur père, 
taiseux et discret, ne livre rien 
de son passé. Les deux frères 
l’imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… 
Mais que cache-t-il ?
Cannes Écrans Junior Prix des collégiens

France - 1h20
Belladones

Drame de Sophie Tavert Macian avec 
Malina Ioana-Ferrante, Julie Tavert, 
Lorine Wolff, Gérald Robert-Tissot

Mili pleure. Baza angoisse. 
Mado encaisse. Séparées 
par le premier confine-
ment de 2020 et en proie 
à la crise, les trois amies 
se retrouvent le temps d’un 
week-end, pour honorer 
la mémoire de Viviane, la 
tante de Mili, décédée du 
Covid 19

SORTIE NATIONALE
SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

France - 2h07
Kompromat

Thriller de Jérôme Salle avec 
Gilles Lellouche, Joanna Kulig, 
Michael Gor, Mikhail Safronov

Russie, 2017. Mathieu Rous-
sel est arrêté et incarcéré 
sous les yeux de sa fille. 
Expatrié français, il est vic-
time d’un « kompromat », de 
faux documents compromet-
tants. Menacé d’une peine 
de prison à vie, il doit s'éva-
der et rejoindre la France 
par ses propres moyens…

U.S.A. - 1h33 - VO et VF
Beast

Thriller de Baltasar Kormákur 
avec Idris Elba, Sharlto Copley, 

Iyana Halley, Leah Jeffries
Le Dr. Nate Daniels revient en 
Afrique du Sud pour y passer 
des vacances avec ses deux 
filles dans une réserve na-
turelle. Mais ce repos va se 
transformer en épreuve de 
survie quand un lion assoiffé 
de vengeance se met à dévo-
rer tout humain sur sa route.

U.S.A. - 2h45
Spider-Man : 

No Way Home - 
Version longue
Action de Jon Watts avec Tom 
Holland, Zendaya, Benedict 

Cumberbatch, Jacob Batalon

15 minutes d’images sup-
plémentaires.
Spider-Man se tourne vers 
Docteur Strange, afin de 
lancer un sort permettant 
de faire oublier son identité 
au monde entier.
Malheureusement, le sort 
échoue et conduit à l’ou-
verture de brèches trans-di-
mensionnelles dans les-
quelles les super vilains 
des précédents films Spi-
der-Man s’engouffrent.

France - 1h37
Les Volets verts

Drame de Jean Becker avec 
Gérard Depardieu, Fanny 
Ardant, Benoît Poelvoorde

"Les Volets verts" dresse le 
portrait d’un monstre sacré, 
Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans 
les années 70. Sous la per-
sonnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle.

Liban - 1h47 - VO
Costa Brava, 

Lebanon
Drame de Mounia Akl avec Na-
dine Labaki, Saleh Bakri, Nadia 

Charbel, Ceana Restom

Liban, dans un futur proche. 
Soraya et Walid se sont 
construits une vie idyllique 
dans les montagnes, loin du 
désordre et de la pollution 
de Beyrouth. La vie paisible 
de la famille est brutalement 
remise en question par l’ins-
tallation d’une décharge pré-
tendument écologique.
Mostra de Venise 2021

France - 1h41
Une belle course
Comédie dramatique de Christian 
Carion avec Line Renaud, Dany 

Boon, Alice Isaaz, Jérémie Laheurte

Madeleine, 92 ans, prend un 
taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désor-
mais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de 
passer par les lieux qui ont comp-
té dans sa vie, pour les revoir une 
dernière fois. Au détour des rues 
de Paris, un passé hors du com-
mun bouleverse Charles...

France - 1h45 - Avertissement
Revoir Paris

Drame de Alice Winocour avec Virgi-
nie Efira, Benoît Magimel, Grégoire 
Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow

A Paris, Mia est prise dans un at-
tentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu’elle ne 
se rappelle de l’évènement que 
par bribes, Mia décide d’enquêter 
dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur possible. 
Quinzaine des Réalisateurs au Cannes 2022

France - 1h35
Les Cinq Diables

Comédie dramatique de Léa Mysius 
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, 

Swala Emati, Moustapha Mbengue
Vicky, petite fille étrange et soli-
taire, a un don : elle peut sentir 
et reproduire toutes les odeurs 
de son choix qu’elle collectionne 
dans des bocaux étiquetés avec 
soin. Un jour Julia, la soeur de 
son père, fait irruption dans leur 
vie. Vicky se lance dans l’élabo-
ration de son odeur.
Quinzaine des Réalisateurs au Cannes 2022

France - 1h56
Avec amour et 
acharnement

Drame de Claire Denis avec Juliette 
Binoche, Vincent Lindon, Grégoire 

Colin, Bulle Ogier, Issa Perica

Paris en hiver. Sarah et Jean s’ai-
ment, ils vivent ensemble depuis 
plusieurs années. C’est un amour 
qui les rend heureux et plus forts. 
Le désir ne s’est jamais affadi. Un 
matin, Sarah croise par hasard 
François son ancien amant, ce 
François qui lui a présenté Jean, 
ce François qu’elle a quitté pour 
Jean sans hésiter.
Ours d’Argent du Meilleur réalisateur Berlinale

France - Belgique - 1h38
Le Tigre et le 

Président
Comédie de Jean-Marc Peyrefitte avec 

André Dussollier, Jacques Gamblin, Chris-
tian Hecq, Anna Mouglalis, Cyril Couton

1920, les années folles. 
Georges Clemenceau vient de 
perdre l’élection présidentielle 
face à l'inconnu Paul Deschanel. 
Mais un soir ce dernier tombe 
d'un train et se volatilise. Au pe-
tit matin, la France cherche son 
président, une occasion en or 
pour le Tigre Clemenceau...

France - 1h43
Rumba la vie
Comédie de Franck Dubosc 

avec Franck Dubosc, Louna Es-
pinosa, Jean-Pierre Darroussin

Tony, la cinquantaine, chauf-
feur d’autobus scolaire 
renfermé sur lui-même, vit 
seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans 
plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve 
le courage nécessaire pour 
affronter son passé ...

France - Portugal - 1h35
Tout le monde 
aime Jeanne

Drame de Céline Devaux avec Blanche 
Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual, 

Nuno Lopes, Marthe Keller

Tout le monde a toujours aimé 
Jeanne. Aujourd’hui, elle se 
déteste. Surendettée, elle doit 
se rendre à Lisbonne et mettre 
en vente l’appartement de sa 
mère disparue un an aupara-
vant. À l’aéroport elle tombe 
sur Jean, un ancien camarade 
de lycée fantasque et quelque 
peu envahissant.
Festival de Cannes 2022

U.S.A. - 2h42 - 2D et 3D
Avatar

Science fiction de James Cameron 
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 

Sigourney Weaver, Stephen Lang
Sur la lointaine planète de 
Pandora, Jake Sully, un hé-
ros malgré lui, se lance dans 
une quête de rédemption, 
de découverte, d'amour 
inattendu, dont l'issue sera 
un combat héroïque pour 
sauver toute une civilisation.

Mexique - U.S.A. - 1h32
Koati

Animation de Rodrigo Pe-
rez-Castro

Au coeur d’une forêt tropi-
cale cachée d’Amérique la-
tine, trois amis improbables 
se lancent dans un voyage 
dangereux pour sauver leur 
forêt…

France - 1h37
Citoyen d'honneur
Comédie de Mohamed Hamidi avec 

Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, 
Oulaya Amamra, Brahim Bouhlel

Samir Amin, écrivain, vit à Paris, 
loin de son pays natal, l'Algérie. 
Il refuse toutes les invitations. 
Jusqu'au jour où il accepte d'être 
fait «Citoyen d'honneur» de Sidi 
Mimoun, la petite ville où il est né. 
Mais est-ce vraiment une bonne 
idée de revoir les habitants, deve-
nus, d'année en année, les per-
sonnages de ses romans ?

U.S.A. - 1h43
Samouraï Academy
Animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier
Hank est un chien enjoué qui 
rêve d’être samouraï dans un 
monde où ce privilège n’est ré-
servé… 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 an-
cestrales des samouraïs.
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Ciné-Quizz 
vendredi 9 septembre à 21h

Vendredi 30 septembre à 20h30
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Sophie TAVERT MACIAN

vendredi 16 septembre à 20h30
film dèbat avec des soignants



22h30

20h15

20h30 
+ 

présentation

20h30

18h30

20h

20h30

Confort - Qualité - Accueil - Animations - Salles Classées Art et Essai - Label Jeune Public - Adhérent au GRAC
Plein Tarif : 6,30€ - Tarif réduit (sur justificatif) : - 18ans/Etudiant : 5.10€ ; - 14 ans : 4.10€  - Majoration film 3D : 1,5€ 

Carte d'Abonnement : 3€ - Abonnement de 5 places = 25€ (2 places max/séance - 1an )  - Abonnement de 10 places = 44€ (3 places max/séance - 1an)  
Acceptons les chèques GRAC, OSC, Ciné-chèque, Pass' région +1€, Pass culture, carte bancaire et chèques vacances ANCV

Répondeur cinéma : 04 78 48 55 09 - www.cinemaparadiso.fr - www.facebook.com/paradisocinema

Semaine du 21 au  27 septembre

Flee 
V.O. - 
Koati 
Sortie nationale

Avatar 
Sortie nationale 
2D et 3D majoration de 1,5€

Une belle course 
Sortie nationale

Citoyen d'honneur
Le Parrain 
Festival Play it Again ! Intertit -12ans 

La Dégustation
La Page blanche
Chronique d'une liaison 
passagère  
Le Jouet 
Festival Play it Again ! 
Le Corniaud 
Festival Play it Again ! 

Honeyland V.O. -  
Dans le cadre de l’Expo « La Forêt fait vivre » – ArPaMoLy 
film rencontre avec Michel CARTON (Apiculteur)

Me21 J22 V23 S24 D25 L26 Ma27

13h30 15h45 16h 19h25

14h 14h 14h 17h30 17h30
15h45 

(3D) 
21h 

(3D)

15h50
21h 
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17h15 21h 

(3D)

17h50 
(3D)
21h

17h45
21h 

(3D)
21h

16h20
18h10

14h
21h

14h
20h15

14h
20h

15h45
19h15

14h
19h10

15h50
21h

19h 14h
19h10

14h
22h30 16h 14h 21h 14h

17h40

20h

15h45 16h 17h30 14h 15h50

17h20 18h 22h 15h50 19h10

19h 16h 18h 21h 15h40 14h

Semaine du 7 au  13 septembre

Spider-Man : No Way Home 
Sortie nationale   
Vendredi 9, testez vos connaissances sur «Spider-man»

Tad l'explorateur
Le Visiteur du futur 
Sortie nationale
Kompromat 
Sortie nationale
La Dérive des continents (au sud) 

Beast 
V.O. et V.F.  
Costa Brava, Lebanon 
V.O. 
Les Volets verts
Le Bal de l'Enfer 
Intertit -12ans
L’appel de la viande 
Court métrage de l’option Cinéma du Lycée Champagnat - 
entrée gratuite en présence de l’équipe
Top Gun: Maverick 

Me7 J8 V9 S10 D11 L12 Ma13

14h
21h 18h 21h 

+ 
Quizz

14h
19h 14h30 21h 18h

14h 14h 17h20

15h40
19h05 21h 18h 20h 14h30 14h30

19h 21h

16h50
21h

14h15
18h40

14h
18h40

17h40
22h 16h30 16h40

21h 18h40

17h30 14h 21h 19h 15h

19h15 21h 
(V.O.) 16h 17h 19h10 17h 

(V.O.) 16h15

14h 15h45 16h45

16h 16h45 19h 15h 14h30

16h40 21h 22h 21h

21h

Semaine du 28 au  4 octobre

Spider-Man : No Way Home 

Les Secrets de mon père 
Rodeo  
Jumeaux mais pas trop 
Sortie nationale
A propos de Joan 

107 Mothers 
VO - 

Là où le temps s’est arrêté
Plan 75 
VO -   Cinéma d’Asie mardi 4 octobre à 20h30 
précédée d’une présentation
Feu follet 
VO - 
Coup de théatre 
VO
Memory House 
VO - Avertissement  

Belladones 
en présence de la réalisatrice Sophie TAVERT 
MACIAN et  Nicolas BERTEYAC chef-opérateur

Me28 J29 V30 S1 D2 L3 Ma4

14h
21h 19h10 18h 21h

14h
17h30 15h50 19h10 14h 14h 16h35 15h45

15h25 17h15 13h40 17h10

17h
21h

14h
19h10

14h
21h

16h55 
20h10 17h10 17h

21h 19h10

19h 21h 19h10 17h10 19h 19h

19h 21h 15h40 15h20 15h20 21h 14h

14h 17h

15h45 21h 14h30

17h50 15h50 18h45 19h40 14h

19h10 17h20 22h 21h 14h30 18h40

17h25 22h 17h55 15h20

Semaine du 14 au  20 septembre

Le Tigre et le Président
Rumba la vie
Canailles 
Sortie nationale
Le Tigre qui s'invita pour le thé 
Sortie nationale
Tout le monde aime Jeanne 
Les Cinq Diables
La Cité de la peur 
Festival Play it Again ! 
Revoir Paris 
Avertissement 
Avec amour et acharnement 

Chacun cherche son chat 
Festival Play it Again ! 
Leila et ses frères 
V.O. 
Suspendus ...  
Film débat avec des soignants 

Me14 J15 V16 S17 D18 L19 Ma20

14h 14h50 15h30
21h 22h 15h 16h55 21h

14h 19h 20h 17h 15h 14h

15h45
21h

15h
18h45 14h 15h

20h
14h
19h 19h 15h45

21h

16h 15h
17h

14h
16h

17h 16h55 18h 19h 21h 19h15

17h25 17h15 16h 17h 15h

19h

19h10 16h45 18h40 18h 21h 17h 14h
19h

21h 16h45 18h55 22h 21h 18h45 17h15

20h30

21h 14h 21h 16h

Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention
Séance non diffusée en son atmos*

17h

Tad l'explorateur et la 
table d'émeraude

Semaine du 31 au  6 septembre Me31 J1 V2 S3 D4 L5 Ma6

Ducobu Président !

Là où le temps s’est arrêté
Sundown 
VO - 
America Latina 
VO - Avertissement - 

Les Vieux fourneaux 2

17h 16h45 14h
16h

15h
17h

14h
15h40

14h 15h14h

19h 17h
21h

17h
21h

15h40
21h

17h 15h1517h25

15h 15h 17h25 17h2017h25

15h 22h 21h 19h19h

15h 19h 20h 19h 15h
21h 19h19h10

La Dégustation 
Sortie nationale

15h30
21h

Wild Men 
VO - 

15h45
20h 19h

19h 18h 19h 17h21h

21h 18h30 21h 15h

21h 22h 19h 21h

Tempura 
VO - 
Trois Mille ans à t’attendre  
Top Gun: Maverick 21h 17h30

Rappel de la semaine précédente

Samouraï Academy 
Avant première

14h 
16h

Concert de Jean René 
A l’occasion de la sortie de son nouvel album, Jean René, chanteur 
pour enfant, en association avec la Nape (association de parents 
d’élèves de St Martin en Haut) organisent un concert (10€)

15h

Vendredi 23 septembre à  20h15 
Cinéma à la carte 

Composez votre soirée avec 2 Films au choix

12€

22h30

Réservez vos places au www.cinemaparadiso.fr

20h15

entre les films : salade, pizza, glace

Macédoine - 1h30 - VO
Honeyland

Documentaire de Tamara 
Kotevska, Ljubomir Stefanov

Hatidze, une jeune macé-
donienne vit seule avec sa 
mère infirme. Elle est la der-
nière chasseuse d'abeilles 
d'Europe, parcourant les 
montagnes à la recherche 
de nids, soignant ses 
ruches...
Grand Prix du Jury Festival de Sundance 2020

France - 1h32
La Dégustation
Comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle 

Carré, Bernard Campan, Mounir 
Amamra, Eric Viellard, Olivier Claverie

Divorcé du genre bourru, 
Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l'asso-
ciatif et déterminée à ne pas fi-
nir vieille fille, entre un jour dans 
sa boutique et décide de s'ins-
crire à un atelier dégustation...

France - 1h40
La Page blanche
Comédie de Murielle Magellan avec 

Sara Giraudeau, Pierre Deladon-
champs, Grégoire Ludig, Sarah Suco

Eloïse se retrouve assise seule 
sur un banc parisien. Qui est-
elle ? Que fait-elle là ? Elle ne 
se souvient de rien ! Elle se 
lance alors dans une enquête, 
pleine de surprises, pour dé-
couvrir qui elle est. Et si cette 
amnésie lui permettait de trou-
ver qui elle est, qui elle aime, 
et de réinventer sa vie ?

France - Allemagne - 1h41
A propos de Joan

Drame de Laurent Larivière avec 
Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya 

Mavor, Swann Arlaud, Jean-Louis Broust

Joan Verra a toujours été une 
femme indépendante, amou-
reuse, habitée par un esprit 
libre et aventureux. Lorsque 
son premier amour revient 
sans prévenir après des an-
nées d’absence, elle décide 
de ne pas lui avouer qu’ils ont 
eu un fils ensemble.
Berlinale 2022

France - 1h37
Jumeaux mais 

pas trop
Comédie de Olivier Ducray, Wil-
fried Meance avec Ahmed Sylla, 

Bertrand Usclat, Pauline Clément
33 ans après leur naissance, deux 
frères jumeaux découvrent soudai-
nement l'existence l'un de l'autre... 
Pour Grégoire et Anthony, la sur-
prise est d'autant plus grande que 
l'un est blanc, l'autre noir ! Mais 
leur couleur de peau est loin d'être 
la seule chose qui les différencie !

Slovaquie - Ukraine - 1h33 - VO
107 Mothers

Drame de Péter Kerekes avec 
Maryna Klimova

Lyesa donne naissance à un 
garçon dans la prison pour 
femmes d’Odessa, en Ukraine. 
Les prisonnières sont aussi des 
mères, et leurs enfants peuvent 
rester avec elles jusqu’à leurs 
3 ans. Ensuite, un membre de 
la famille doit les recueillir ou 
c’est le placement définitif en 
orphelinat. La date arrive...
Prix Orizzonti du meilleur scénario Mostra 
de Venise 2021

Portugal - France - 1h07 - VO
Feu follet

Comédie musicale de João Pedro Rodri-
gues avec Mauro Costa, André Cabral, 
Margarida Vila-Nova, Miguel Loureiro

Alfredo, un roi sans couronne 
sur son lit de mort, est rame-
né à de lointains souvenirs 
de jeunesse et se rappelle de 
l'époque où il rêvait de deve-
nir pompier. La rencontre avec 
l'instructeur Afonso, du corps 
des pompiers, ouvre un nou-
veau chapitre dans la vie des 
deux jeunes hommes.
Quinzaine des Réalisateurs au Festival de 
Cannes 2022

Japon France - 1h52 - VO
Plan 75

Drame de Chie Hayakawa avec 
Chieko Baisho, Yumi Kawai, Hayato 
Isomura, Stefanie Arianne Akashi

Au Japon, dans un futur 
proche, le vieillissement de la 
population s’accélère. Le gou-
vernement estime qu'à partir 
d’un certain âge, les seniors 
deviennent une charge inu-
tile pour la société et met en 
place un accompagnement 
logistique et financier pour 
mettre fin à leurs jours.
Caméra d’Or - Mention spéciale cannes 2022

Grande-Bretagne - 1h20 - VO
Coup de théâtre
Comédie de Tom George avec 
Sam Rockwell, Saoirse Ronan, 
Adrien Brody, Harris Dickinson

Dans le West End des années 
50 à Londres, l’adaptation ci-
nématographique d’une pièce 
à succès est interrompue par 
le meurtre de son réalisateur 
hollywoodien. En charge de l’en-
quête, l’inspecteur Stoppard, 
blasé et revenu de tout et l’agent 
Stalker - une jeune recrue du 
genre zélée se retrouvent dans 
les coulisses à la fois glamour et 
sordides du théâtre...

Brésil - France - 1h33 - VO
Memory House

Drame de João Paulo Miranda 
Maria avec Antonio Pitanga, Ana 
Flavia Cavalcanti, Soren Hellerup

Cristovam, originaire de 
l’arrière pays brésilien, tra-
vaille dans une usine à lait 
d’une région prospère du 
Brésil, ancienne colonie au-
trichienne. Il s’y sent seul, 
marqué par les différences 
culturelles et ethniques. Un 
jour, il découvre une mai-
son abandonnée remplie 
d’objets lui rappelant ses 
origines.
Festival de Cannes 2020

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

CINEMA

Du 31 août au 4 octobre 2022

France - 1h45
Rodeo

Drame de Lola Quivoron avec Julie 
Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi, Cody 

Schroeder, Louis Sotton
Julia vit de petites combines 
et voue une passion dévo-
rante, presque animale, à la 
pratique de la moto. Un jour 
d’été, elle fait la rencontre 
d’une bande de motards 
adeptes du cross-bitume et 
infiltre ce milieu clandestin...
Un Certain Regard - Coup de coeur du jury

samedi 24 septembre à 18h30 
Dans le cadre de l’Expo «La Forêt fait 

vivre» ArPaMoLy - film rencontre avec  
Michel CARTON (Apiculteur)

Mardi 4 octobre 20h30 
Cinéma d'Asie 

avec présentation du film

SORTIE NATIONALE


