
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.

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.

France - 1h40
Le Nouveau 

Jouet
Comédie de James Huth avec 

Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, 
Simon Faliu, Alice Belaïdi, Anna 

Cervinka
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.

U.S.A. - 1h30
Les Minions 2

Animation de Kyle Balda
Alors que les années 70 battent 
leur plein, Gru qui grandit en 
banlieue au milieu des jeans 
à pattes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, met sur 
pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom 
de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan.

U.S.A. - 1h40
Buzz l'éclair

Animation de Angus MacLane
La véritable histoire du légendaire 
Ranger de l’espace qui, depuis, a 
inspiré le jouet que nous connais-
sons tous. Après s’être échoué avec 
sa commandante et son équipage 
sur une planète hostile située à 
4,2 millions d’années-lumière de la 
Terre, Buzz l’Eclair tente de rame-
ner tout ce petit monde sain et sauf.

France - 1h22
Etre prof

Documentaire de Emilie Thérond 
avec Karin Viard

Elles vivent aux quatre coins 
de la planète et se battent pour 
transmettre leur savoir. D’un cam-
pement nomade de Sibérie à la 
brousse du Burkina, en passant 
par les terres inondées du Bangla-
desh, trois enseignantes ont une 
même vocation : un enfant édu-
qué peut changer le monde. Elles 
affrontent mille défis pour boule-
verser les destins de leurs élèves.

France - 0h44
Louise et la Légende 
du Serpent à Plumes

Animation de Hefang Wei
Louise, française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexi-
co, mais elle ne s’y fait pas et trouve 
du réconfort auprès de son lézard, 
Keza. Il s’échappe et entraîne Louise 
à la découverte du Mexique. Au fil 
des rencontres, et surtout de celle de 
son nouveau copain Arturo, Louise 
réalise que Keza est peut-être la réin-
carnation du dieu Quetzalcoatl.

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

Mexique - 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…

USA - 1h
Le Kid

Comédie de Charles Chaplin avec 
Charles Chaplin, Jackie Coogan

Lâchée par son amant, une 
jeune femme abandonne son 
enfant. Charlot le vagabond 
le recueille. Mais les services 
sociaux s’en mêlent...

France  - 0h45
Grosse colère 
et fantaisies

Cinq courts métrages d’animation

Robert a passé une très mau-
vaise journée. Il n’est pas de 
bonne humeur et en plus, 
son papa l’a envoyé dans sa 
chambre. Robert sent tout à 
coup monter une chose terrible : 
la colère…

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 ! 

Iran - 0h49
Le Chameau et 

le meunier
Animation de Abdollah Alimorad

Un meunier fait travailler un 
chameau pour moudre le grain. 
Mais un jour, le chameau tombe 
malade et le meunier le remplace 
par un engin à moteur. Cette solu-
tion semble parfaite mais derrière 
la pudeur apparente des person-
nages, chaque se rend compte de 
l'attachement qu'il a pour l'autre.

Grande-Bretagne - 0h40
Superasticot

Animation de Sarah Scrimgeour, 
Jac Hamman

Superasticot, le plus ondulant et le 
plus tortillant de tous les superhé-
ros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses 
journées à sauver les animaux du 
jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui 
venir en aide ?

France - 1h22
Le Petit Nicolas 

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Animation de Amandine Fredon, 

Benjamin Massoubre

Penchés sur une large feuille 
blanche, Sempé et Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur 
et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil 
du récit, le garçon se glisse dans 
l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie.

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.

Japon - 1h39
Dragon Ball Super 

Super Hero
Animation de Tetsuro Kodama

L'armée du Ruban Rouge avait été 
détruite par Son Goku, mais des 
individus ont décidé de la faire 
renaître. Ils ont ainsi créé les cy-
borgs ultimes, Gamma 1 et Gam-
ma 2. Autoproclamés les « Super 
Héros », ils lancent une attaque 
contre Piccolo et Son Gohan.

Brésil - 1h20
Le Secret des 

Perlims
Animation de Alê Abre

Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants me-
nacent d’engloutir leur monde sous 
les eaux, les deux ennemis doivent 
allier leurs forces. Ils partent alors à la 
recherche des Perlims, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt…

France - Belgique - 0h39
Un hérisson 
dans la neige

Programme de trois courts 
métrages d’animation

Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de 
voir la neige. Mais attention, quand 
le froid arrive, gare au fantôme de 
l’hiver! On dit qu’il sort de ses mon-
tagnes pour attraper les petits héris-
sons qui ne voudraient pas hiberner...

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...

France - Belgique - 1h14
Les Secrets de 

mon père
Animation de Véra Belmont

Dans les années 60, en Belgique, 
Michel et son frère Charly vivent 
une enfance heureuse dans leur fa-
mille juive. Leur père, taiseux et dis-
cret, ne livre rien de son passé. Les 
deux frères l’imaginent en grand 
aventurier, pirate ou chercheur de 
trésors… Mais que cache-t-il ?

France - 0h33
Pompon Ours
Animation de Matthieu Gaillard

Nouvelle journée en forêt et 
Pompon se demande : que 
faire aujourd’hui ? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, il 
est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis !

U.S.A. - 1h16
Peter Pan

Animation de Hamilton Luske, 
Clyde Geronimi, Wilfred Jackson 

Wendy devient une grande fille. 
Aussi passe-t-elle sa dernière 
nuit dans la nursery avec ses 
jeunes frères. C'est cette nuit-
là que Peter Pan choisi pour les 
entraîner dans un grand voyage 
au pays imaginaire.

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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Roumanie - France - 1h26 - VO
Licu, une histoire 

roumaine
Documentaire de Ana Dumitrescu

« Licu, une histoire roumaine » 
est d’abord la vie d’un homme. 
La vie d’un homme de 92 
ans qui a tout vécu : la paix, 
la guerre, le communisme, la 
révolution et l’après-révolution.

France - 1h40

Novembre
Thriller de Cédric Jimenez avec Jean 

Dujardin, Anaïs Demoustier, San-
drine Kiberlain, Jérémie Renier

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

France - 1h43
Les Enfants 
des autres

Drame de Rebecca Zlotowski avec 
Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara 

Mastroianni, Callie Ferreira-Goncalves

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. 
Elle aime sa vie : ses élèves 
du lycée, ses amis, ses ex, ses 
cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache 
à Leila, sa fille de 4 ans. Mais 
aimer les enfants des autres, 
c’est un risque à prendre… 
Mostra de Venise 2022

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

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 “Mave-
rick" Mitchell continue à repous-
ser ses limites en tant que pilote 
d'essai. Il est chargé de former 
un détachement de jeunes di-
plômés de l’école Top Gun pour 
une mission spéciale qu’aucun 
pilote n'aurait jamais imaginée.

France - 1h01
Les Mères Veilleuses
Documentaire de Vanessa Gauthier

La maternité bouleverse nos 
certitudes et nous révèle. C’est 
d’autant plus vrai lorsque la 
maladie vient frapper à notre 
porte. Dans un voyage poé-
tique, nous suivons le chemi-
nement pendant 6 années de 
deux jeunes femmes confron-
tées à la maladie de leurs en-
fants, Avela et Rébecca.

France - 1h40
Plancha

Comédie de Eric Lavaine avec Lambert 
Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De 

Tonquédec, Jérôme Commandeur
8 ans ont passé pour les person-
nages de BARBECUE : cette année 
ils se réjouissaient de fêter les 50 
ans d’Yves. Ce devait être en Grèce, 
ce sera finalement dans le manoir 
familial d’Yves en Bretagne. La météo 
tempétueuse va mettre les nerfs du 
groupe d’amis à rude épreuve. Et sur-
tout, l’anniversaire d’Yves va être l’oc-
casion de révélations inattendues...

Danemark - 1h26 - VO
La Dernière nuit 
de Lise Broholm

Drame de Tea Lindeburg avec Flo-
ra Ofelia Hofman Lindahl, Kirsten 
Olesen, Lisbet Dahl, Stine Fischer 

Christensen, Thure Lindhardt
Campagne danoise, fin du XIXe 
siècle. Lise, aînée d'une famille 
luthérienne, rêve d'émanci-
pation. Mais lorsque sa mère 
est sur le point d'accoucher, la 
jeune fille voit sa vie basculer 
en une nuit…

France - 1h03
Tout fout le 

camp
Comédie de Sébastien Betbeder 
avec Thomas Scimeca, Nicolas 

Belvalette, Jonathan Capdevielle, 
Léonie Dahan-Lamort, Marc Fraize

Dans une ville du Nord de la 
France, Thomas, pigiste au journal 
local, doit faire le portrait d'Usé, 
musicien atypique et ancien 
candidat à l'élection municipale. 
Tandis que les deux hommes 
apprennent à se connaître, ils 
découvrent, le corps inanimé de 
Jojo. Mais ce dernier ressuscite...

Suède - Allemagne - 2h29 - VO
Sans filtre

Drame de Ruben Östlund avec Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly 

de Leon, Zlatko Buric, Iris Berben
Après la Fashion Week, Carl et 
Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe. 
Les événements prennent une 
tournure inattendue et les rapports 
de force s'inversent lorsqu'une 
tempête se lève et met en danger 
le confort des passagers.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.

France - 1h43
Poulet Frites

Documentaire de Jean Libon, Yves 
Hinant

Strip tease n’est pas mort ! Pour 
son retour un polar noir. Un vrai 
meurtre et la pièce à conviction ? 
Une frite !

France - 1h52
Un beau matin
Drame de Mia Hansen-Løve avec 
Léa Seydoux, Pascal Greggory, 
Melvil Poupaud, Nicole Garcia

Sandra, jeune mère qui élève 
seule sa fille, rend souvent visite 
à son père malade, Georg. Alors 
qu'elle s'engage avec sa famille 
dans un parcours du combattant 
pour le faire soigner, Sandra fait 
la rencontre de Clément, un ami 
perdu de vue depuis longtemps...
Label Europa Cinéma Quinzaine des Réali-
sateurs 2022

France - 1h36
Une femme de 
notre temps

Drame de Jean Paul Civeyrac avec 
Sophie Marceau, Johan Heldenbergh, 

Cristina Flutur, Héloïse Bousquet

Juliane, commissaire de police 
à Paris, est une femme d’une 
grande intégrité morale. Mais 
la découverte de la double 
vie de son mari va soudain 
la conduire à commettre des 
actes dont elle ne se serait 
jamais crue capable…

U.S.A. - 1h44 - VO et VF
Ticket To Paradise
Comédie de Ol Parker avec George 

Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever, 
Maxime Bouttier, Lucas Bravo

Un couple séparé est réuni 
pour tenter d’empêcher leur 
fille de commettre la même 
erreur qu’eux jadis : céder au 
coup de foudre.

U.S.A. - 1h45
Halloween Ends
Epouvante-horreur de David Gor-
don Green avec Jamie Lee Curtis, 
Andi Matichak, James Jude Court-
ney, Will Patton, Rohan Campbell

Quatre ans après les événe-
ments d’Halloween Kills, Laurie 
vit désormais avec sa petite-
fille Allyson et achève d’écrire 
ses mémoires. Michaël Myers 
ne s’est pas manifesté ces der-
niers temps...

Norvège - 1h30 - VO
La Symphonie 

des arbres
Documentaire de Hans Lukas Hansen
Gaspar Borchardt, luthier à Cré-
mone, est depuis des années habité 
par l’idée de fabriquer un violon d’ex-
ception. Pour réaliser un instrument 
capable de rivaliser avec un Stradi-
varius, il se met en quête du bois le 
plus parfait, un érable multicente-
naire devenu presque introuvable.

France - 1h44
Les Doigts 

dans la tête
Comédie dramatique de Jacques Doillon avec 
Christophe Soto, Ann Zacharias, Olivier Bous-

quet, Roselyne Vuillaume, Martin Trévières

Chris, un jeune mitron, est ren-
voyé par son patron pour retards 
répétés. Pendant ce temps, Liv, 
une jeune Suédoise, s'installe 
dans son appartement. Or il se 
trouve que Chris est logé par son 
patron qui veut l'expulser.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Mardi 11 octobre à 18h30 
Dans le cadre de l’Expo «La Forêt fait vivre» 

ArPaMoLy - film rencontre avec  
Geoffroy MERCIER (Luthier) et des élèves de la 

MFR de Lamure-sur-Azergues (Forestière)

Jeudi 13 octobre à 20h30 
en présence de l’actrice Roselyne Vuillaume

Vendredi 7 octobre à 20h 
en présence de Vanessa GAUTHIER (réalisatrice), 
Rébecca STELLA et Avela GUILLOUX (actrices) et 
l’association Bulle de Mômes et  YPSOMED France

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

FINE & CINOU

SORTIE NATIONALE

Festival jeune public

Samedi 22 octobre à 16h30 
en présence de David Willer (réalisateur) et des 

personnages du film

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

séance précédée d’un programme 
de court métrage
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SAINT-MARTIN-EN-HAUT

CINEMA

Du 28 septembre au 1 novembre 2022

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

Semaine du 19 au  25 octobre

Belle et Sébastien 
Sortie nationale - Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Le Pharaon, le Sauvage et la princesse 
Sortie nationale - Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Le Nouveau Jouet 
Sortie nationale - Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Grosse colère et fantaisies 
Fine & Cinou - A partir de 2 ans
Black Adam 
Sortie nationale 

Un beau matin 
L'Innocent 
Tori et Lokita 
Edgar 
Fine & Cinou - A partir de 5 ans 
en présence du réalisateur et des personnages du film

Le Chameau et le meunier 
Fine & Cinou - A partir de 5 ans
Les Minions 2 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans
Le Tigre qui s'invita pour le thé 
Fine & Cinou - A partir de 2 ans
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Semaine du 5 au  11 octobre

Dragon Ball Super : Super Hero 
Sortie nationale  - V.O. et V.F.  

Une belle course
Novembre 
Sortie nationale
Licu, une histoire roumaine 
Sortie nationale - V.O.

Les Enfants des autres 
Jumeaux mais pas trop
Maria rêve 
Les Mères veilleuses  
en présence de la réalisatrice et des 2 actrices, de l’asso-
ciation Bulle de Mômes et de YPSOMED France

Samouraï Academy 
Avant première
Top Gun: Maverick 
La Symphonie des arbres V.O. -  
Dans le cadre de l’Expo « La Forêt fait vivre » – ArPaMoLy film 
rencontre avec Geoffroy MERCIER (Luthier) et des élèves de la 
MFR de Lamure-sur-Azergues
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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 
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Semaine du 12 au  18 octobre

Samouraï Academy 
Sortie nationale  - V.O. et V.F. 
Jack Mimoun et les secrets de Val Verde 
Sortie nationale
Sans filtre 
V.O.  - 

Simone, le voyage du siècle
Poulet Frites 
Novembre
La Dernière nuit de Lise Broholm 
V.O.  - 
Les Doigts dans la tête  
Ciné collection   
en présence  de l’actrice Roseline Villaumé

Tout fout le camp
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Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention

*

13h30
17h
11h

13h30

17h10

16h05*

21h

19h05

21h

10h

15h10*

13h30

15h20

13h30

11h

14h50

17h20

11h

19h05

19h

Ma1

Ma25

Le Nouveau Jouet 
Sortie nationale

19h 19h 20h 19h

Koati  
Fine & Cinou - A partir de 5 ans

13h30 15h25

Le Kid 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans

15h10 9h50

De l’autre côté du ciel 
Fine & Cinou - A partir de 8 ans 11h

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

H
21h 
(V.O.)

17h20

H

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

15h10*

20h30 
+ 

présentation

20h30

Semaine du 28 au  4 octobre

Spider-Man : No Way Home 

Les Secrets de mon père 
Rodéo  
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 
précédé d’une présentation
Feu follet 
VO - 
Coup de théâtre 
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

Samouraï Academy 
Avant première

14h 
16h

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

15h

Rappel de la semaine précédente

France - 1h33
Maria Rêve

Comédie de Lauriane Escaffre, Yvon-
nick Muller avec Karin Viard, Grégory 
Gadebois, Philippe Uchan, Noée Abita
Maria, femme de ménage, mariée 
depuis 25 ans, réservée, timide 
et maladroite, a toujours son car-
net à fleurs dans lequel elle écrit 
des poèmes en secret. Affectée 
à l'École des Beaux-Arts, elle 
rencontre Hubert, le gardien fan-
tasque de l'école, et découvre un 
lieu fascinant de liberté, créativité 
et audace... Maria, va-t-elle enfin 
se laisser envahir par la vie ?
Prix du Public Festival du Film de Cabourg

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 - 1h40
Jumeaux mais pas 

trop
Comédie de Olivier Ducray, Wilfried 

Meance avec Ahmed Sylla, 
Bertrand Usclat, Pauline Clément, 

Gérard Jugnot, Isabelle Gélinas
33 ans après leur naissance, deux 
frères jumeaux découvrent soudai-
nement l'existence l'un de l'autre... 
Pour Grégoire et Anthony, la surprise 
est d'autant plus grande que l'un 
est blanc, l'autre noir ! Il y avait une 
chance sur un million que ce phé-
nomène génétique survienne. Mais 
leur couleur de peau est loin d'être 
la seule chose qui les différencie !...

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.
Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022

France - 1h44
Jack Mimoun 

et les secrets de Val Verde
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 ap-
proché par la mystérieuse Aurélie Diaz 
qui va le ramener sur Val Verde pour 
trouver la légendaire Épée du pirate 
La Buse. Avec Bruno Quézac, le peu 
téméraire manager de Jack, et Jean-
Marc Bastos, mercenaire imprévisible, 
ils se lancent à la chasse au trésor.

U.S.A. - 2h02
Black Adam

Action de Jaume Collet-Serra avec 
Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Viola 
Davis, Pierce Brosnan, Aldis Hodge

Près de cinq millénaires après 
avoir reçu les super-pouvoirs des 
anciens dieux – et avoir été em-
prisonné dans la foulée –, Black 
Adam est libéré de sa tombe ter-
restre, prêt à exercer sa propre 
justice dans le monde moderne…

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 panique. Épaulé par 
Clémence, sa meilleure amie, il 
va tout faire pour essayer de la 
protéger. Mais la rencontre avec 
Michel, son nouveau beau-père, 
pourrait bien offrir à Abel de nou-
velles perspectives…
Festival de Cannes 2022

Belgique - France - 1h28
Tori et Lokita
Drame de Luc Dardenne, Jean-

Pierre Dardenne avec Pablo Schils, 
Joely Mbundu, Alban Ukaj, Tijmen 

Govaerts, Charlotte De Bruyne

Aujourd’hui en Belgique, un 
jeune garçon et une adolescente 
venus seuls d’Afrique opposent 
leur invincible amitié aux diffi-
ciles conditions de leur exil.
Prix du 75ème Festival de Cannes 2022

U.S.A. - 2h24 - VO et VF
The Woman King

Historique de Gina Prince-
Bythewood avec Viola Davis, Thuso 

Mbedu, Lashana Lynch, Sheila 
Atim, Hero Fiennes Tiffin

Inspiré de faits réels, The Wo-
man King suit le destin épique 
de la Générale Nanisca, qui 
entraîne une nouvelle généra-
tion de recrues et les prépare 
à la bataille contre un ennemi 
déterminé à détruire leur mode 
de vie. Il y a des causes qui mé-
ritent d'être défendues...

France - Belgique - 1h22
Les Harkis

Historique de Philippe Faucon avec 
Théo Cholbi, Mohamed El Amine 
Mouffok, Pierre Lottin, Yannick 

Choirat, Omar Boulakirba

Fin des années 50, début des an-
nées 60, la guerre d’Algérie se pro-
longe. Salah, Kaddour et d’autres 
jeunes Algériens sans ressources 
rejoignent l’armée française, en 
tant que harkis. Á leur tête, le lieu-
tenant Pascal. L'issue du conflit 
laisse prévoir l'indépendance pro-
chaine de l'Algérie.
Quinzaine des Réalisateurs 2022

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

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

Réservation à la caisse du cinéma ou au cinemaparadiso.frRéservation à la caisse du cinéma ou au cinemaparadiso.fr

FILM RENCONTRE
Jeudi 13 octobre à 20h30 

Les Doigts dans la tête  
en présence de l'actrice  

Roselyne Vuillaume (Rosette dans le film)

FILM DEBAT
en présence de la réalisatrice et des 2 actrices

Samedi 22 octobre à 16h30 
en présence du réalisateur 
et des personnages du film

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

les horaires ci dessous sont uniquement pour le festival Fine & Cinou, les résumés et la 
programmation des séances du soir seront disponibles sur le prochain programme


