
France - 1h36
Belle et Sébastien 
Nouvelle génération
Aventure de Pierre Coré avec Michèle 
Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, 

Alice David, Caroline Anglade
Sébastien, 10 ans, passe ses 
vacances à contrecœur à la mon-
tagne. Il doit donner un coup de 
main à la bergerie, rien de bien 
excitant pour un garçon des villes 
comme lui… Mais c’est sans 
compter sur sa rencontre avec 
Belle, une chienne immense et 
maltraitée par son maître.

Portugal - 1h30
Les Démons d’argile

Animation de Nuno Beato

Rosa est une femme d’affaire ac-
complie. La mort soudaine de son 
grand-père, qui l’a élevé, et le sen-
timent de culpabilité qu’elle pro-
voque la ramène où elle a grandi. 
Grâce aux lettres et indices, elle 
découvre que celui-ci lui a légué 
une importante tâche à accomplir. 
Tandis qu’elle corrige les erreurs 
passées de son grand-père, elle 
parvient à s’apaiser.

Japon - 1h40
De l’autre côté 

du ciel
Animation de Yusuke Hirota

Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel 
de sa ville. Il aimerait prouver 
à tous que son père disait vrai 
et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles...
Festival du Film d'Animation Annecy 2021

Allemagne - 1h24
Le Royaume des 

étoiles
Animation de Ali Samadi Ahadi

Peter se lance dans un voyage 
magique pour sauver sa petite 
sœur Anne, kidnappée par le ma-
léfique Homme de la Lune. Il doit 
se rendre sur un territoire mysté-
rieux : la Lune. Peter rencontre le 
somnolent M. Sandman qui lui dit 
qu’ils peuvent découvrir où est 
Anne lors du dîner de la Fée de la 
Nuit au château dans les nuages...

France  - 0h42
Jean-Michel le 

caribou
Animation de Matthieu Auvray

Marcel, le maire, décide d’interdire 
les histoires d’amour : ça n’en-
gendre que des problèmes et ça 
rend tout le monde malheureux ! In-
terdire les histoires d’amour ? Jean-
Michel n’est pas trop pour et sa 
petite amie Gisèle encore moins…

Allemagne - France - 0h42
Le Tigre qui s'invita 

pour le thé
Animation de Kariem Saleh, An Vrom-

baut, 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 dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards ? 
Ce délicieux conte, adapté du flam-
boyant album de Judith Kerr ! 

Espagne - 1h30
Tad l’explorateur et 
la table d’émeraude

Animation de Enrique Gato

Le rêve de Tad Stones est d’être 
reconnu comme un grand archéo-
logue mais toutes ses tentatives 
pour se faire accepter par Ryan, le 
brillant chef d’expédition et ses col-
lègues tournent au fiasco. En ou-
vrant un sarcophage, il déclenche 
une malédiction qui va mettre la 
vie de ses amis en danger.

Mexique U.S.A. - 1h32
Koati

Animation de Rodrigo Perez-Castro

Au coeur d’une forêt tropicale 
cachée d’Amérique latine, trois 
amis improbables se lancent dans 
un voyage dangereux pour sauver 
leur forêt…

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 
ancestrales des samouraïs.

France - 1h19
Ernest et Célestine 
le voyage en Charabie
Animation de Julien Chheng, Jean-

Christophe Roger (II)

Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux vio-
lon cassé. Ils découvrent que la 
musique est bannie dans le pays 
depuis plusieurs années. Pour 
eux, il est impensable de vivre 
sans ! Avec des complices, dont un 
justicier masqué, ils vont tenter de 
réparer cette injustice pour rame-
ner la joie au pays des ours.

Grande-Bretagne - 0h46
Noël avec les 
frères Koalas

Animation de Tobias Fouracre

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… Ils 
décident de traverser l’océan avec leur 
avion pour la rechercher sur la banquise. 
Pendant ce temps, leurs amis finalisent 
les préparatifs, non sans surprises !

France - 1h46
La Petite bande
Comédie de Pierre Salvadori avec 
Paul Belhoste, Laurent Capelluto, 

Mathys Clodion-Gines, Aymé Mede-
ville, Colombe Schmidt

Cat, Fouad, Sami et Antoine 
ont douze ans. Aimé en a dix. 
Par fierté et par provocation, 
ils décident un jour de mettre 
le feu à l’usine qui pollue leur 
rivière. Aussi excités qu’affolés 
ils s’embarquent alors dans 
une aventure drôle et incer-
taine au cours de laquelle ils 
apprendront à vivre et à se 
battre ensemble.

Allemagne - 0h35
Vive le vent d’hiver
Un programme de cinq courts 
métrages qui réchauffe les 
cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le 
vent souffle, les premières neiges 
font leur apparition et chacun se 
prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des 
amitiés extraordinaires auront 
lieu tout au long de cette saison...

France - 0h48
Le Grand jour 

du Lièvre
Programme de 4 films d’animations 

en marionnette de Dace Riduze, 
Maris Brinkmanis

Pâques approche à grands pas. 
Toute la famille Lapin travaille 
dur afin que les œufs soient 
prêts à temps ! L’un des lape-
reaux est lui, moins enthou-
siaste à l’idée de cette dure 
journée de labeur...
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dès 
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France - 1h23
Le Pharaon, le Sauvage 

et la princesse
Animation de Michel Ocelot

3 contes, 3 époques, 3 univers : 
une épopée de l'Egypte antique, 
une légende médiévale de l'Au-
vergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle dans des costumes otto-
mans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves, peuplés 
de Dieux, de tyrans, de justiciers, 
d'amoureux, de princes et de prin-
cesses n'en faisant qu'à leur tête.

dès 
8 ans

France - 1h05
Yuku et la fleur 

de l’Himalaya
Animation de Arnaud Demuynck, 

Rémi Durin

En haut des plus hautes montagnes 
de la terre vit la fleur de l’Himalaya 
qui se nourrit de la plus parfaite lu-
mière du soleil. Yuku veut l’offrir à sa 
grand-mère qui devra bientôt partir 
avec la petite taupe aveugle dans les 
méandres de la terre. Il y a un long 
voyage à parcourir, semé d’embuches. 
Yuku va se faire beaucoup d’amis...

dès 
5 ans France - 1h40

Le Nouveau 
Jouet

Comédie de James Huth avec 
Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, 

Simon Faliu, Alice Belaïdi
Sami vit heureux dans une cité 
de banlieue, entre ses amis, 
voisins et sa femme Alice. 
Pour l’anniversaire de son fils, 
l’homme le plus riche de France 
fait ouvrir le grand magasin qui 
lui appartient. Alexandre choi-
sit Sami, le gardien de nuit, 
comme nouveau jouet...

France - 50min

Edgar
Animation de David Willer avec David 

Willer, Lola Bassen, Cédric Allard, 
Bruno Solo, Johan Cardot da Costa

Dans le petit village d'Heartwood 
vit Edgar, un jeune vampire qui 
contrairement à ses illustres an-
cêtres se nourrit exclusivement 
d'amour. Dans un monde de plus 
en plus superficiel, Edgar devra 
tant bien que mal trouver un amour 
pur et sincère pour espérer sur-
vivre avant qu'il ne soit trop tard.

dès 
8 ans

dès 
5 ans
séance précédée d’un programme 

de court métrage
FINE & CINOU

Par delà
les rêves...

DU 19 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022DU 19 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2022

SAINT M
ARTIN EN

 HAUT www.fineetcinou.fr

Festival Jeune Public

Festival jeune public

continue jusqu'au 6 novembre

avec le avec le passeportpasseport
 la 4ème séance  la 4ème séance 

est offerteest offerte
pour les moins de 14 ans ! pour les moins de 14 ans ! 

Passeport individuel valable uniquement pour les séances Fine & Cinou du Cinéma Paradiso

France - 1h48
L'Ecole est à nous
Comédie de Alexandre Castagnetti 
avec Sarah Suco, Jean-Pierre Dar-

roussin, Oussama Kheddam

Virginie Thévenot, prof de maths un 
peu spéciale, profite d’une grève 
générale dans un collège pour ten-
ter une expérience hors du commun 
avec quelques élèves. Elle prend 
un pari : leur laisser faire ce qu’ils 
veulent… Une étincelle qui va en-
flammer les esprits des ados, provo-
quer une petite révolution au sein du 
collège et bouleverser leur vie à tous.

Grande-Bretagne - 1h56 - VO et VF
Une robe pour 

Mrs. Harris
Comédie dramatique de Anthony 
Fabian avec Lesley Manville, Isa-
belle Huppert, Lambert Wilson

Dans le Londres de l’après-
guerre, Ada Harris gagne sa 
vie en faisant des ménages. 
Seule depuis le décès de son 
mari, disparu au combat, elle 
ne se plaint pas. Lorsqu'elle 
découvre une magnifique robe 
signée DIOR, chez une de ses 
riches clientes...

France - 1h44
Reprise en main
Comédie dramatique de Gilles Per-

ret avec Pierre Deladonchamps, 
Laetitia Dosch, Grégory Montel

Comme son père avant lui, Cédric 
travaille dans une entreprise 
de mécanique de précision en 
Haute-Savoie. L'usine doit être 
de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Epuisés d’avoir 
à dépendre de spéculateurs 
cyniques, Cédric et ses amis 
d'enfance tentent l'impossible : 
racheter l’usine en se faisant pas-
ser pour des financiers !

France - 1h40
Jack Mimoun

Comédie de Malik Bentalha, Ludovic 
Colbeau-Justin avec Malik Bentalha, 

Joséphine Japy, Jérôme Commandeur
2 ans après avoir survécu seul 
sur l’île hostile de Val Verde, 
Jack Mimoun, devenu une star 
de l’aventure, est approché par 
la mystérieuse Aurélie Diaz qui 
va le ramener sur Val Verde pour 
trouver la légendaire Épée du 
pirate La Buse.

U.S.A. - 1h55 - Int. -12ans
Smile

Epouvante-horreur de Parker Finn 
avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher, 

Kyle Gallner, Robin Weigert

Après avoir été témoin d'un inci-
dent traumatisant impliquant 
l’une de ses patientes, la vie de 
la psychiatre Rose Cotter tourne 
au cauchemar. Terrassée par 
une force mystérieuse, Rose va 
devoir se confronter à son passé 
pour tenter de survivre…

Suède - France - 1h59
La Conspiration 

du Caire
Thriller de Tarik Saleh avec 

Tawfeek Barhom, Fares Fares, 
Mohammad Bakri, Makram 

Khoury, Mehdi Dehbi
Adam intègre la prestigieuse uni-
versité Al-Azhar du Caire, épicentre 
du pouvoir de l'Islam sunnite. 
Lorsque le Grand Imam à la tête de 
l'institution meurt soudainement, il 
se retrouve au cœur d'une lutte de 
pouvoir implacable entre les élites 
religieuses et politiques du pays...
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022

U.S.A. - 2h41 - VO et VF
Black Panther : 
Wakanda Forever
Action de Ryan Coogler avec Lupita 

Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, 
Winston Duke, Martin Freeman

La Reine Ramonda, Shuri, 
M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger 
leur nation, après la mort du 
roi T’Challa. Nos héros doivent 
s’unir et comptent avec la mer-
cenaire Nakia et d’Everett Ross 
pour faire entrer le royaume du 
Wakanda dans une nouvelle 
ère. Mais une terrible menace 
surgit du plus profond des 
océans, le royaume Talokan...

U.S.A. - 2h15 - VO et VF
Amsterdam

Thriller de David O. Russell avec 
Christian Bale, Margot Robbie, 

John David Washington, Alessan-
dro Nivola, Andrea Riseborough

L'histoire de trois amis proches 
qui se retrouvent au centre de 
l’une des intrigues parmi les 
plus secrètes et choquantes de 
l'histoire américaine...

Danemark - 1h25
Extra : Allan, Britney 
et le vaisseau spatial
Animation de Amalie Næsby Fick

Allan est un petit garçon qui ne 
trouve personne avec qui jouer 
dans son nouveau quartier. Une 
nuit, la foudre s’abat sur l’antenne 
de son immeuble et un objet lumi-
neux non identifié s’écrase sur le 
terrain de foot voisin. Il découvre 
Britney, une petite extraterrestre… 
Comment l’aider à réparer son 
vaisseau spatial et la cacher de 
voisins grincheux ?

France - 2h14
Mascarade

Comédie dramatique de Nicolas 
Bedos avec Pierre Niney, Isabelle 
Adjani, François Cluzet, Marine 

Vacth, Emmanuelle Devos
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le 
charme d’une sublime arnaqueuse, 
c’est le début d’un plan machiavélique 
sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. 
Les deux amoureux sont-ils prêts à 
tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte 
à sacrifier celle d’une ancienne gloire 
du cinéma et d’un agent immobilier ?
Festival de Cannes 2022

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 re-
traite où elle doit vivre désormais. 
Elle demande à Charles, un chauf-
feur un peu désabusé, de passer 
par les lieux qui ont compté dans 
sa vie, pour les revoir une dernière 
fois. Au détour des rues de Paris, 
un passé hors du commun boule-
verse Charles. Des voyages en taxi 
peuvent changer une vie...

France - 1h28
Pénélope, mon 

amour
Documentaire de Claire Doyon

Depuis 18 ans je filme Péné-
lope, jeune adulte porteuse 
d’autisme. Un jour j’ai ouvert le 
placard qui contenait des cas-
settes DV et des bobines super 
8. Il fallait rassembler toutes ces 
images. Pénélope mon amour 
trace le parcours d’une mère et 
de sa fille à travers les années.

France - 0h42
L’Autre Connexion, 
une école dans la 
nature sauvage

Documentaire de Cécile Faulhaber
Ce film présente un modèle d’édu-
cation basé sur les cultures indi-
gènes, par une immersion totale 
dans la nature sauvage. L’école 
Wolf, sujet du film, se situe au 
Canada, en Colombie Britan-
nique sur l’ile de Salt Spring. Les 
enfants y explorent trois jours par 
semaine, quelle que soit la météo, 
la connexion profonde à la nature, 
aux autres et à eux-mêmes.

France - Belgique - 2h14
Couleurs de l'incendie

Historique de Clovis Cornillac avec 
Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice 
Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet

Février 1927. Après le décès de 
Marcel Péricourt, sa fille, Made-
leine, héritière, prend la tête de 
l'empire financier. Son fils, Paul, 
d'un geste inattendu et tragique 
va la ruiner. Face aux hommes, 
à la corruption et à l'ambition de 
son entourage, elle devra sur-
vivre et reconstruire sa vie dans 
une France qui observe les pre-
mières couleurs de l'incendie 
qui va ravager l'Europe...

Belgique - France - 1h45
Close

Drame de Lukas Dhont avec Eden 
Dambrine, Gustav De Waele, 

Emilie Dequenne, Léa Drucker, 
Igor Van Dessel

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 com-
prendre…
Grand Prix Festival de Cannes 2022

Vendredi 11 novembre à 20h30 
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Claire DOYON 
Tournée en collaboration avec le GRAC

Samedi 12 novembre à 18h30
film rencontre avec l’association les voies de 

la forêt (école dans la forêt de la Bâtie à Saint-
Martin-en-Haut) 

France - 1h39
L'Innocent

Comédie de Louis Garrel avec Roschdy 
Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, 

Louis Garrel, Jean-Claude Pautot

Quand Abel apprend que sa 
mère Sylvie, la soixantaine, est 
sur le point de se marier avec 
un homme en prison, il pa-
nique. Épaulé par Clémence, sa 
meilleure amie, il va tout faire 
pour essayer de la protéger. 
Mais la rencontre avec Michel, 
son nouveau beau-père, pour-
rait bien offrir à Abel de nou-
velles perspectives…

France - 20 min
Notre Planète Notre 

Avenir 

France - 55min
La part des autres : l’accès 
de tous à une alimentation 

de qualité et durable

En 1960 une promesse a été faite aux 
femmes et aux hommes de ce pays : 
celle de les nourrir tous de manière 
satisfaisante. Cette promesse, le com-
plexe agro-industriel construit pour mo-
derniser l’agriculture ne l’a pas tenue. 
C’est un double appauvrissement que 
l’on observe aujourd’hui, celui des pro-
ducteurs et celui des consommateurs.

France - 1h45
Les Femmes du square

Comédie de Julien Rambaldi avec Eye 
Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker, 

Vidal Arzoni, Elodie Navarre
Angèle, jeune femme ivoirienne, 
s’en est toujours sortie grâce à sa 
tchatche et à son culot. Pour s’évi-
ter les représailles d’une bande de 
malfrats, elle parvient à se faire 
embaucher comme nounou d’Ar-
thur, un garçon de 8 ans des beaux 
quartiers...
Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022

France - 1h36
Petaouchnok

Comédie de Edouard Deluc avec 
Pio Marmaï, Philippe Rebbot, 

Camille Chamoux, Pablo Pauly, 
Moussa Mansaly

Fin fond des Pyrénées, deux 
précaires, amis devant l’éter-
nel, ont l’idée du siècle pour 
se sortir de la mouise : lancer 
une chevauchée fantastique, 
à travers la montagne, pour 
touristes en mal de nature, de 
silence, d’aventure...

U.S.A. - 1h55 - VO et VF
Armageddon 

Time
Drame de James Gray avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong, Banks 

Repeta, Jaylin Webb, Anthony 
Hopkins

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 généra-
tionnelle du rêve américain.
Festival de Cannes 2022

France - 1h45
Revoir Paris

Drame de Alice Winocour avec 
Virginie Efira, Benoît Magimel, 
Grégoire Colin, Maya Sansa, 

Amadou Mbow

A Paris, Mia est prise dans 
un attentat dans une brasse-
rie. 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 che-
min d’un bonheur possible.

France - 1h40
Novembre

Thriller de Cédric Jimenez avec 
Jean Dujardin, Anaïs Demous-

tier, Sandrine Kiberlain, Jérémie 
Renier, Lyna Khoudri

Une plongée au cœur de l’Anti-
Terrorisme pendant les 5 jours 
d'enquête qui ont suivi les at-
tentats du 13 novembre...

France - 1h35
Là où le temps 

s’est arrêté
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. 
Depuis rien n'a changé...

Italie - 1h36
Un vrai crime

Drame de Luigi Comencini 
avec Giuliano Gemma, Stefania 

Sandrelli, Brizio Montinaro, Renato 
Scarpa, Cesira Abbiati

Carmela et Nullo sont ouvriers dans 
une usine de la banlieue industrielle 
de Milan. La relation amoureuse qui 
se tisse entre eux les confronte à 
l’héritage social et idéologique qui les 
sépare : Nullo, du nord, est issu d’une 
famille communiste et athée, tandis 
que Carmela, immigrée sicilienne, 
porte avec elle tout le poids d’une 
culture catholique et patriarcale.

mercredi 16 novembre à 20h30
Dans la cadre du festival Alimenterre suivi 

d’un échange avec Mathieu Dalmais : Agro-
nome, Formateur et Conférencier.

Les associations Jardin d’Avenir et Pour une 
Alimentation Solidaire 

 Tarif unique 5€

Justice climatique et Alimentation. Quelles solutions pour demain?

Depuis décembre 2021, une 
vingtaine de jeunes d’Auvergne 
Rhône-Alpes et d’Afrique de 
l’Ouest se retrouvent sur une 
plateforme Zoom pour échanger 
sur le changement climatique et 
la manière dont leurs pays et 
leur avenir sont et seront impac-
tés par le dérèglement du climat.  
Défis pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, déserti-
fication, pénuries d’eau mais 
aussi l’impact de nos modes 
de vie ont été débattus, tout 
comme les solutions pour bais-
ser rapidement nos émissions 
de co2 : sobriété énergétique et  
consommation responsable. 

mardi 15 novembre à 20h30
Vernissage de l’exposition et projection du 

film sur le projet «Notre Planète Notre Avenir 
et les mobilisations climat en Afrique de 

l’Ouest et en France» 
Tarif unique 3€

Ciné-Quizz - Jeudi 10 novembre à 20h30 
testez vos connaissances sur  "Black Panther"

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE



22h30

20h15

20h

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

CINEMA

Du 26 octobre au 29 novembre  2022

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

Semaine du 26 au  1 novembre

Superasticot 
Fine & Cinou - A partir de 2 ans
Un hérisson dans la neige 
Fine & Cinou - A partir de 2 ans
Dragon Ball Super: Super Hero 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Belle et Sébastien 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Yuku et la fleur de l’Himalaya 
Fine & Cinou - A partir de 5 ans
Le Petit Nicolas 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Edgar 
Fine & Cinou - A partir de 5 ans
Samouraï Academy 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Le Secret des Perlims 
Avant première - Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Buzz l'éclair 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Plancha 
Sortie nationale
Les Harkis 
Avertissement 

Me26 J27 V28 S29 D30 L31

10h 09h30 15h30 10h

10h 16h20

11h 17h10* 09h15 17h25

11h
17h15 17h 11h15 18h 14h 17h

13h30* 09h30
15h 16h30 15h40 14h 11h

13h40 11h 17h20 14h 17h30

14h45 14h

15h20 11h 09h15 14h 16h55 13h30

15h45 11h

17h15 13h30

19h10
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22h 19h 19h
21h

19h15 21h 19h20 18h30 19h15

suivi d'une activité manuelle ou un jeu collectif autour du film.
Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention

13h30

15h20

13h30

11h

14h50

17h20

11h

19h05

19h

Ma1

The Woman King 
V.O. et V.F.  
Peter Pan 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Les Secrets de mon père 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Le Kid 
Fine & Cinou - A partir de 8ans
Pompon Ours 
Avant première - Fine & Cinou - A partir de 2 ans

Une femme de notre temps
Ticket To Paradise 
V.O. et V.F.   
Les Minions 2 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans

Etre prof 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans

Halloween End 
Le Grand jour du Lièvre 
Fine & Cinou - A partir de 2 ans

21h

13h30*

13h30

14h50

16h

19h10

21h 
(V.O.)

15h05

18h

16h30*

21h

11h15

13h30

19h

17h

20h10

16h

22h

21h 
(V.O.)

15h20

21h

15h55

16h05

19h10

15h25

21h

9h55

21h

15h50

21h 
(V.O.)

17h20

Louise et la Légende du 
Serpent à Plumes 
Avant première - Fine & Cinou - A partir de 5 ans

15h10*

Rappel de la semaine précédente

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

 

3.50€ séances
              pour les petits (2 ans)

4.10€  
           autres séances

Retrouvez la liste de tous les films sur le programme special et 
sur www.fineetcinou.fr

Avant les séances
Du lundi au vendredi entre 13h30 et 16h

explore les rêves

Tarif unique

Après les séances
c’est à toi de jouer

Sur certaines séances (voir grille horaire*)
nous te proposons une activité manuelle ou un

jeu collectif autour du film que tu viens de voir.

La mention de l’âge n’est qu’à titre indicatif et reste à l’appréciation des parents ou encadrants et 
n’engage nullement la responsabilité du festival

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

20h30

20h30

18h30

20h30

20h30

Semaine du 16 au  22 novembre

Novembre 

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse
Petaouchnok
Armageddon Time 
V.O. et V.F. 
Les Femmes du square 
Sortie nationale 

Vous n'aurez pas ma haine
La part des autres : l’accès de 
tous à une alimentation de qualité et durable 
Dans la cadre du festival Alimenterre suivi d’un échange avec 
Mathieu Dalmais, Agronome, Formateur et Conférencier gesti-
culant sur les enjeux agricoles et alimentaires et à l’initiative du 
projet de Sécurité sociale de l’alimentation. Tarif unique 5€

Belle et Sébastien : Nouvelle génération

Revoir Paris 
Un vrai crime d'amour 
Ciné collection - V.O. -  
Là où le temps s’est arrêté 

Plancha
La Puissance de l’arbre 
Dans le cadre de l’Expo « La Forêt fait vivre » – ArPaMoLy film 
rencontre avec Isabelle FOURNION (Ecrivaine) 

Extramuros, une peine sans murs 
Dans le cadre des Journées Nationales Prison en présence de 
la réalisatrice et de la Fédération des Associations Réflexion-
Action, Prison et Justice

Me16 J17 V18 S19 D20 L21

13h30 21h 21h

14h 14h 15h

15h30
21h 19h 20h 17h 21h

16h30 16h50 
(V.O.) 17h50 22h 21h 

(V.O.)

14h30 
(V.O.) 

18h45
17h15
19h05 18h30 16h10 

22h30 18h 19h 16h45

18h35 16h35 18h05 16h 21h 14h45

14h40 16h 17h 16h40

14h40 19h

16h10

14h 15h 18h40

Semaine du 23 au  29 novembre

Yuku et la fleur de l’Himalaya
Harka 
V.O. 

Charlotte 
Noël avec les frères Koalas
Reste un peu
Riposte féministe 
Les Amandiers 
Les Engagés
Premières Urgences
Indochine Central Tour au 
cinéma - Tarif  unique 16€

Simone, le voyage du siècle

Me23 J24 V25 S26 D27 L28

14h 14h 15h

14h 17h 22h 19h

15h35 18h45 19h

15h40 16h 17h

16h45
21h 21h 20h 15h 19h

17h20 18h 18h

18h40 17h35 14h 17h40 21h

19h 15h40 19h 14h 21h 17h

21h 16h 15h 20h 21h

20h

16h25 18h15 14h15
21h

19h

14h45

17h
21h

19h

17h

15h

21h

15h30

16h45

21h

17h15

18h40

19h

14h50

Ma29

Ma22

Semaine du 2 au  8 novembre

Jean-Michel le caribou 
Fine & Cinou - A partir de 2 ans
Le Tigre qui s'invita pour le thé 
Fine & Cinou - A partir de 2 ans
Le Royaume des étoiles 
Avant première - Fine & Cinou - A partir de 5 ans
Koati 
Fine & Cinou - A partir de 5 ans
Les Démons d’argile 
Fine & Cinou - A partir de 5 ans
Tad l'explorateur et la table d'émeraude 
Fine & Cinou - A partir de 5 ans
De l’autre côté du ciel 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Vive le vent d'hiver 
Avant première - Fine & Cinou - A partir de 2 ans
Edgar 
Fine & Cinou - A partir de 5 ans
Samouraï Academy 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Le Pharaon, le Sauvage et la princesse 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Le Grand Jour du Lièvre 
Fine & Cinou - A partir de 2 ans

Me2 J3 V4 S5 D6 L7

09h50 15h20 09h50

10h 15h05

11h 13h30*

11h 13h30 17h20

13h30* 17h20 11h 17h30

13h30 11h 14h

15h10 17h

15h15 16h30 10h

16h05

17h05 11h 13h30 15h35 17h15

17h10 11h 13h30 14h 14h

09h50

Ma8

Noël avec les frères Koalas 
Avant première - Fine & Cinou - A partir de 2 ans 10h 16h

La Petite bande 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans 15h10 15h45 16h

Le Nouveau Jouet 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans 17h10 15h25 17h45 14h

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie 
Avant première - Fine & Cinou - A partir de 5 ans 15h35

Une robe pour Mrs. Harris 
Sortie nationale  - V.O. et V.F. 

18h50 
(V.O.) 

21h
21h 21h

19h45 
22h 
(V.O.)

18h30 
21h 
(V.O.)

16h50 
(V.O.) 

21h
14h50 
18h45

L’Ecole est à nous
La Conspiration du Caire 
V.O. 

Reprise en main 
Jack Mimoun et les secrets de Val Verde
Smile 
Interdit - 12ans 

19h

21h

19h05

21h

19h

19h

21h

19h05

20h

22h

19h10

21h05

21h

14h30

19h

19h

19h

16h30 
21h

17h

21h
Joëlettes vers Compostelle 
suivi d’une rencontre avec l’association Rhône-Alpes des amis 
de Saint-Jacques

Mascarade
Bros 
V.O. et V.F.

15h30

22h

16h30 14h30

16h50 21h 
(V.O.)

20h30

18h30

20h30

Semaine du 9 au  15 novembre

Extra :  Allan, Britney et le vaisseau spatial

Couleurs de l'incendie 
Sortie nationale  
Black Panther: Wakanda Forever 
Sortie nationale  - V.O. et V.F. 

Une belle course
Amsterdam 
V.O. et V.F. 

Mascarade
Close 
Belle et Sébastien : Nouvelle génération

Pénélope, mon amour  
en présence de la réalisatrice Claire Doyon

L’autre Connexion, une école 
dans la nature sauvage 
suivi d’une rencontre avec l’association les voies de la 
forêt (école dans la forêt de Saint-Martin-en-Haut)

L'Innocent 
Notre Planète, Notre Avenir 
Vernissage de l’exposition et projection du film sur le 
projet «Notre Planète Notre Avenir et les mobilisations 
climat en Afrique de l’Ouest et en France»

Me9 J10 V11 S12 D13 L14 Ma15

14h 14h 14h 14h

14h
21h

16h
21h 18h 16h

18h35
14h
21h

14h
21h 18h10

15h35
21h

20h30 
+ 

Quizz
18h 15h30

21h
18h 
21h 
(V.O.)

18h10 
(V.O.) 

21h
21h

16h30 14h 14h

18h30 
(V.O.)

15h40 
(V.O.) 

18h30
21h 18h25 

(V.O.) 15h50
14h 
(V.O.) 

18h30

18h30 18h 15h30 22h 18h30 15h45

14h 20h15 15h45 16h35 14h

16h 14h

16h20 14h 16h40

Vendredi 18 novembre à partir de 20h 
Cinéma à la carte 

Composez votre soirée avec 2 Films au choix

12€

22h30

Réservez vos places au www.cinemaparadiso.fr

20h

entre les films : salade, pizza, glace

20h15

France - Allemagne - 1h42
Vous n'aurez 
pas ma haine
Drame de Kilian Riedhof avec 

Pierre Deladonchamps, Camélia 
Jordana, Thomas Mustin, Christelle 

Cornil, Anne Azoulay
Comment surmonter une tragédie 
sans sombrer dans la haine et le 
désespoir ? L’histoire vraie d’An-
toine Leiris, qui a perdu Hélène, 
sa femme bien-aimée, pendant 
les attentats du Bataclan à Paris, 
nous montre une voie possible : à 
la haine des terroristes, Antoine 
oppose l’amour qu’il porte à son 
jeune fils et à sa femme disparue.

France - 1h45
Plancha

Comédie de Eric Lavaine avec 
Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec, Jérôme 
Commandeur, Caroline Anglade

8 ans ont passé pour les per-
sonnages de BARBECUE : cette 
année ils se réjouissaient de 
fêter les 50 ans d’Yves. Ce de-
vait être en Grèce ce sera fina-
lement dans le manoir familial 
d’Yves en Bretagne. La météo 
tempétueuse va mettre les 
nerfs du groupe d’amis à rude 
épreuve. Et surtout, l’anniver-
saire d’Yves va être l’occasion 
de révélations inattendues...

France - 1h31
La Puissance 

de l’arbre
Documentaire de Jean-Pierre 
Duval avec Ernst Zürcher, Zep

Arbres et forêts sont au-
jourd’hui menacés, alors qu’ils 
pourraient devenir nos meil-
leurs alliés. Un nouveau regard 
sur la nature, selon une dé-
marche scientifique, permet de 
lever le voile des apparences 
et de révéler des particularités 
insoupçonnées des arbres.

France - 1h16
Extramuros, 

une peine sans murs
Documentaire de Catherine Rechard

Extramuros, une peine qui accompagne 
des personnes condamnées qui font 
une partie de leur peine hors des murs 
de la prison. La parole a une place capi-
tale dans la relation avec Marie, l’édu-
catrice durant le Placement à l’Extérieur 
auquel ils sont soumis. Profond change-
ment dans le concept de la peine qui 
s’incarne dans l'adaptation de ses deux 
modes d’exécution.

France - 1h27
Riposte féministe
Documentaire de Marie Perennès, 
Simon Depardon avec Marina Foïs

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 vio-
lences sexistes, le harcèlement 
de rue et les remarques ma-
chistes qu’elles subissent au 
quotidien.

samedi 19 novembre à 18h30 
Dans le cadre de l’Expo «La Forêt fait vivre» ArPa-
MoLy - film rencontre avec  Isabelle FOURNION 

(Ecrivaine) 

lundi 21 novembre à 20h30 
Dans le cadre des Journées Nationales Prison en 
présence de la réalisatrice et de la Fédération des 
Associations Réflexion-Action, Prison et Justice

France - 1h36
Premières 
Urgences

Documentaire de Eric Guéret
Amin, Evan, Hélène, Lucie et 
Mélissa sont étudiants en méde-
cine. Ils arrivent aux urgences de 
l’hôpital Delafontaine de Saint-
Denis pour y effectuer, pendant 
six mois, leur premier stage en 
internat. Leur vocation résiste-
ra-t-elle à la réalité de l'hôpital 
qu'ils vont devoir affronter ?

France - 1h38
Les Engagés

Drame de Emilie Frèche avec Benjamin 
Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini, 

Catherine Hiegel, Luna Bevilacqua

Sur la route de Briançon, la voiture 
de David percute un jeune exilé 
poursuivi par la police. Suivant 
son instinct, David le cache dans 
son coffre et le ramène chez sa 
compagne Gabrielle qui vit avec 
ses deux enfants. Bouleversé par 
le destin de cet adolescent, David 
s’engage à l’aider coûte que coûte.

Belgique - France - 1h32
Charlotte

Animation de Eric Warin, 
Tahir Rana avec Marion Cotillard, 

Romain Duris, Anne Dorval
Charlotte Salomon est une jeune 
peintre juive allemande, dont le 
destin bascule à la veille de la 
Seconde Guerre Mondiale. Face 
au tourbillon de l’histoire et à la 
révélation d’un secret de famille, 
seul un acte extraordinaire pour-
ra la sauver. Elle entame alors 
l’oeuvre de sa vie...
Festival du Film d’Animation d’Annecy 2022

France - 2h06
Les Amandiers

Comédie dramatique de Valeria 
Bruni Tedeschi avec Nadia Teresz-
kiewicz, Sofiane Bennacer, Louis 

Garrel, Micha Lescot, Clara 
Bretheau

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.
Festival de Cannes 2022

France - 2h50
Indochine Central 

Tour au cinéma
Retransmition du concert de Hans 

Pannecoucke avec Indochine
Diffusion au cinéma du CEN-
TRAL TOUR, le concert monu-
mental du groupe INDOCHINE 
qui s’est joué à guichets fermés 
dans les 5 plus grands stades 
français.

jeudi 24 novembre à 20h 
tarif unique : 16€

France - 1h15
Joëlettes vers 
Compostelle 

Avez-vous déjà entendu parler des 
Joëlettes ? Ce fauteuil, inventé par 
Joël Claudel, est muni d’une roue 
unique et de deux brancards qui 
permettent de transporter une 
personne à mobilité réduite sur 
des sentiers et donc sur le chemin 
de Compostelle. 
Vendredi 25 novembre à 20h30 
Retour en image sur l’édition 

de 2021 en présence de A.R.A. 
des Amis de Saint-Jacques

France - Belgique - 2h20
Simone, le voyage 

du siècle
Biopic de Olivier Dahan avec Elsa 

Zylberstein, Rebecca Marder, 
Élodie Bouchez, Judith Chemla

Le destin de Simone Veil, son 
enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Le portrait épique 
et intime d’une femme au par-
cours hors du commun qui a 
bousculé son époque en défen-
dant un message humaniste tou-
jours d’une brûlante actualité.

France - 1h43
Reste un peu
Comédie de Gad Elmaleh avec 
Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, 
David Elmaleh, Judith Elmaleh

Après trois années à vivre 
l’«American dream» Gad Elmaleh 
décide de rentrer en France. Sa fa-
mille et ses amis lui manquent. Du 
moins, c’est la réponse officielle 
pour justifier son retour… car Gad 
n’est pas (seulement) rentré pour 
le couscous de sa mère...

France - Luxembourg - 1h27 - VO
Harka

Drame de Lotfy Nathan avec Adam 
Bessa, Salima Maatoug, Ikbal 

Harbi, Najib Allagui
Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie 
meilleure, mène une existence soli-
taire, en vendant de l’essence de 
contrebande au marché noir. À la 
mort de son père, il doit s’occuper de 
ses deux sœurs cadettes, livrées à 
elles-mêmes dans une maison dont 
elles seront bientôt expulsées...
Un Certain Regard au Festival de Cannes 2022

U.S.A. - 1h56 - VO et VF
Bros

Comédie de Nicholas Stoller avec 
Billy Eichner, Luke MacFarlane, TS 

Madison, Monica Raymund

L’histoire de deux hommes 
dont la relation pourrait, peut-
être, se transformer en une 
grande histoire d’amour. Peut-
être. Il faut dire que ce sont des 
hommes très occupés.

Documentaire de Berrnard Corbet

*


