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UNE ROBE POUR MRS. HARRIS
  
De Anthony Fabian
Avec Lesley Manville, 
Isabelle Huppert, 
Lambert Wilson

COMÉDIE DRAMATIQUE 
GRANDE-BRETAGNE | 1H56
 
  
Dans le Londres de l’après-guerre, 
Ada Harris gagne sa vie en faisant 
des ménages. Si elle mène une vie 
très solitaire depuis le décès de son 
mari Eddie, porté disparu au combat. 
Ada qui se croyait les pieds bien 
ancrés dans la réalité, est tout à coup 
submergée par une vague de rêve et 
d’émerveillement quand elle découvre 
une magnifique robe signée DIOR, 
nonchalamment accrochée dans la 
chambre d’une de ses riches clientes. 
Elle se surprend alors à penser qu’une si 
belle œuvre d’art, si pure, si éthérée ne 
peut que changer la vie de quiconque 
la possède. 

A widowed cleaning lady in 1950s 
London falls madly in love with a 
couture Dior dress, and decides that 
she must have one of her own.

> SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
  
De Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, 
Ugyen Norbu Lhendup,
Kelden Lhamo Gurung

AVENTURE
BOUTHAN | 1H49
 
  
Un jeune instituteur du Bhoutan est 
envoyé dans la partie la plus reculée 
du pays. Loin de la ville, le quotidien 
est rude, mais la force spirituelle des 
habitants du village transformera son 
destin.

An aspiring singer living with his 
grandmother in the capital of Bhutan 
dreams of getting a visa to move to 
Australia.

> SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H00

VF

COULEURS DE L’INCENDIE
  
De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, 
Benoît Poelvoorde, 
Alice Isaaz

DRAME 
FRANCE | 2H56
 
  
ADAPTATION DE COULEURS DE L’INCENDIE 
DE PIERRE LEMAITRE, SUITE DE LA SAGA 
INITIÉE PAR AU REVOIR LÀ-HAUT.

Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l’empire financier 
dont elle est l’héritière. Mais elle a un 
fils, Paul, qui d’un geste inattendu et 
tragique va la placer sur le chemin 
de la ruine et du déclassement. 
Face à l’adversité des hommes, à la 
corruption de son milieu et à l’ambition 
de son entourage, Madeleine devra 
mettre tout en œuvre pour survivre et 
reconstruire sa vie. 

Paris, 1927. After the death of her father, 
Madeleine Péricourt should have 
inherited his financial empire but she 
fell prey to a conspiracy leading her to 
ruin. Now she will have her vengeance.

> VENDREDI 09 DÉCEMBRE À 20H30

VF

LE SERMENT DE PAMFIR
  
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk 
Avec Oleksandr Yatsentyuk, 
Stanislav Potiak, 
Solomiya Kyrylova

DRAME 
UKRAINE | 1H42
 
  
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, 
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Dans une région rurale aux confins de 
l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la 
nature, retrouve femme et enfant après 
de longs mois d’absence. Lorsque 
son fils se trouve mêlé à un incendie 
criminel, Pamfir se voit contraint de 
réparer le préjudice. Mais devant les 
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que 
de renouer avec son passé trouble. 
Au risque de tout perdre. 

Western Ukraine, on the eve of a 
traditional carnival. Pamfir returns to his 
family after months of absence. When 
his only child starts a fire in the prayer 
house, Pamfir has no other choice but 
to reconnect with his troubled past to 
repair his son’s fault. 

> SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 18H15

VOSTFR VOSTFR



BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER 
De Ryan Coogler
Avec Letitia Wright, 
Angela Bassett, 
Danai Gurira

ACTION
USA | 2H42
 

CINÉ-GOÛTER LE 20 DÉCEMBRE, 
UNE PLACE ACHETÉE = UN GOÛTER 
OFFERT

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye 
et les Dora Milaje luttent pour protéger 
leur nation des ingérences d’autres 
puissances mondiales après la mort du 
roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce 
d’aller de l’avant, nos héros vont 
devoir s’unir et compter sur l’aide de la 
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour 
faire entrer le royaume du Wakanda 
dans une nouvelle ère. Mais une terrible 
menace surgit d’un royaume caché 
au plus profond des océans : Talokan. 
perspectives…

The people of Wakanda fight to protect 
their home from intervening world 
powers as they mourn the death of 
King T’Challa.

> VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H15
> MARDI 20 DÉCEMBRE À 17H30

ARMAGEDDON TIME
  
De James Gray
Avec Anne Hathaway, 
Jeremy Strong, 
Banks Repeta

DRAME
USA | 1H55
 

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 générationnelle 
du rêve américain.

A deeply personal coming-of-age story 
about the strength of family and the 
generational pursuit of the American 
Dream.

> MARDI 20 DÉCEMBRE À 20H30

VF 3DÈS

SAMOURAÏ ACADEMY 
  
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, 
Chris Bailey
 
    
 
ANIMATION 
USA | 1H37
DÈS 6 ANS

Hank est un chien enjoué qui rêve 
d’être samouraï dans un monde où ce 
privilège n’est réservé… 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. 

A hard-on-his-luck hound Hank finds 
himself in a town full of cats who need 
a hero to defend them from a ruthless 
villain’s evil plot to wipe their village off 
the map. With help from a reluctant 
teacher to train him, our underdog 
must assume the role of town samurai 
and team up with the villagers to save 
the day. The only problem... cats hate 
dogs.

> SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 16H30
> JEUDI 22 DÉCEMBRE À 14H45

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 
  
De Pascale Hecquet, Isabelle Favez
 
    
 

ANIMATION 
FRANCE | 0H39
DÈS 3 ANS

Depuis la nuit des temps, tel un enfant, 
c’est toute l’humanité qui s’interroge 
sans cesse sur le monde dans 
lequel elle grandit. À la recherche de 
réponses, c’est d’abord en se racontant 
des histoires que se dessinent les 
premières explications. Alors, entre 
science et imaginaire, voici trois contes 
qui raviront grands et petits à la 
découverte de l’hiver.

Since the dawn of time, like a child, all 
of humanity has constantly wondered 
about the world in which it grew up. 
Between science and imagination, here 
are three tales that will delight young 
and old as they discover winter.

> DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 11H00

VF VOSTFR VF 6DÈS



NOËL  
AVEC LES FRÈRES KOALAS
De Tobias Fouracre 

ANIMATION
UK | 0H46
DÈS 3 ANS
  
Cette année, Noël sera inoubliable dans 
le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même 
Penny qui vit en Antarctique ! Mais 
celle-ci se blesse l’aile avant de partir… 
Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas 
décident de traverser l’océan à bord 
de leur avion pour partir à sa recherche 
sur la banquise. 

This year, Christmas will be 
unforgettable in the Australian desert: 
the Koala Brothers have invited 
everyone they love, even Penny who 
lives in Antarctica! But she injures 
her wing before leaving... The Koala 
Brothers decide to cross the ocean to 
look for her on the ice floe.

> DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 11H00
> JEUDI 29 DÉCEMBRE À 16H45

VF 3DÈS

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE
  
De Thibault Segouin
Avec Alex Lutz, 
Golshifteh Farahani, 
Olivier Chantreau

ROMANCE
FRANCE | 1H38
 
  
Après avoir disparu du jour au 
lendemain, César réapparaît dans 
la vie de Salomé et découvre qu’il 
est le père d’une petite fille de 3 ans. 
Cette fois, il va tout faire pour être à la 
hauteur de leur histoire. .

After disappearing overnight, a man 
reappears and discovers that he is the 
father of a little girl. This time he will do 
his best.

> SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 18H30

PLUS QUE JAMAIS
  
De Emily Atef
Avec Vicky Krieps, 
Gaspard Ulliel, 
Bjorn Floberg

DRAME
FRANCE, NORVÈGE | 2H03
 
  
Hélène et Mathieu sont heureux 
ensemble depuis de nombreuses 
années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, 
Hélène part seule en Norvège pour 
chercher la paix et éprouver la force de 
leur amour.

Hélène and Mathieu have been happy 
together for many years. The bond 
between them is deep. Faced with 
an existential decision, Hélène travels 
alone to Norway to seek peace and 
meet a blogger she found on the 
internet.

> SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H30
> MARDI 20 DÉCEMBRE À 18H00

VF

SUPERASTICOT  
 
De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

ANIMATION
UK | 0H40
DÈS 3 ANS
  
CINÉ-GOÛTER, UNE PLACE ACHETÉE = 
UN GOÛTER OFFERT

Superasticot, le plus ondulant et le 
plus tortillant de tous les superhéros 
! 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 ? 

Supermaggot, the most undulating 
and twisting of all superheroes! 
Supermaggot is super slender, 
Supermaggot is super muscular! A hero 
with a big heart, he spends his days 
saving the animals in the garden. When 
the evil Saurian Magician captures him, 
who can help him?

> MARDI 20 DÉCEMBRE À 15H00

VF 3DÈSVOSTFR



BELLE ET SÉBASTIEN :  
NOUVELLE GÉNÉRATION   
De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, 
Robinson Mensah-Rouanet, 
Alice David

AVENTURE
FRANCE | 1H36
DÈS 10 ANS
 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. 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. Prêt à tout pour éviter 
les injustices et protéger sa nouvelle 
amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou 
de sa vie.

10-year-old Sebastien reluctantly 
spends his vacation in the mountains 
with his grandmother and aunt. His 
encounter with Belle, a huge dog 
mistreated by her owner, will make him 
ready to do anything to fight injustice 
and to protect his new-found friend.

> MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 14H45
> MARDI 27 DÉCEMBRE À 18H00

VF 10DÈ
S

LE MENU
  
De Mark Mylod
Avec Ralph Fiennes, 
Anya Taylor-Joy, 
Nicholas Hoult

THRILLER, COMÉDIE 
USA | 1H48
 
  
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

Un couple se rend sur une île isolée 
pour dîner dans un des restaurants 
les plus en vogue du moment, en 
compagnie d’autres invités triés sur le 
volet. Le savoureux menu concocté par 
le chef va leur réserver des surprises 
aussi étonnantes que radicales...

A young couple travels to a remote 
island to eat at an exclusive restaurant 
where the chef has prepared a lavish 
menu, with some shocking surprises.

> MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 20H15
> JEUDI 22 DÉCEMBRE À 18H00

VIVE LE VENT D’HIVER  
 
De Milen Vitanov, 
Mara Linina, 
Britt Raes

ANIMATION
FRANCE, ALLEMAGNE… | 0H35
DÈS 3 ANS
  
Un programme 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... 

A program that warms hearts as 
winter arrives! The wind is blowing, 
the first snow is appearing and 
everyone is getting ready to welcome 
winter. Unexpected encounters and 
extraordinary friendships will take 
place... 

> MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 16H45
> MARDI 27 DÉCEMBRE À 16H45

VF 3DÈS

LES MIENS
  
De Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, 
Maïwenn, 
Sami Bouajila 

DRAME
FRANCE | 1H25
 
  
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la 
grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour son 
frère une grande admiration. Un jour 
Moussa chute et se cogne violemment 
la tête. Il souffre d’un traumatisme 
crânien. Méconnaissable, il parle 
désormais sans filtre et balance à ses 
proches leurs quatre vérités.

Moussa has always been gentle, 
altruistic and present for his family. 
Unlike his brother Ryad, a well-known 
TV presenter who is criticized for his 
selfishness by those around him.

> MERCREDI 21 DÉCEMBRE À 18H00
> JEUDI 22 DÉCEMBRE À 20H30

VF VOSTFR



PÉTAOUCHNOK
  
De Edouard Deluc
Avec Pio Marmaï, 
Philippe Rebbot, 
Camille Chamoux

COMÉDIE
FRANCE | 1H36
 
  
Au cœur des Pyrénées, deux amis 
ont l’idée du siècle pour se sortir de 
la précarité : lancer une chevauchée 
fantastique à travers la montagne, pour 
touristes en mal de nature, de silence, 
d’aventure.

Two down-on-their-luck friends set 
up a company running horse trekking 
tours in the French Pyrenees mountains, 
to turn around their fortunes. 

> MARDI 27 DÉCEMBRE À 20H15

LE PHARAON, LE SAUVAGE  
ET LA PRINCESSE 
De Michel Ocelot  
 
 

ANIMATION
FRANCE | 1H23
DÈS 6 ANS
  
3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l’Egypte antique, une 
légende médiévale de l’Auvergne, 
une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d’amoureux 
astucieux, de princes et de princesses 
n’en faisant qu’à leur tête dans une 
explosion de couleur.

A trio of colorful, sophisticated 
animated tales from Sudan, Medieval 
France and 18th century Turkey.

> MARDI 27 DÉCEMBRE À 14H45

VF 6DÈS VF

OPÉRATION PÈRE NOËL  
 
De Marc Robinet, 
Caroline Attia

ANIMATION
FRANCE | 0H43
DÈS 3 ANS
  
William est habitué à tout obtenir 
de ses parents. Alors cette année, il 
demande comme cadeau… le Père 
Noël en personne ! Pour le satisfaire, son 
père engage un chasseur de fauves 
renommé. Le souhait de William va-t-il 
mettre un terme à la magie de Noël, 
comme le redoute sa jeune voisine 
Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour 
vivre une aventure qui deviendra le plus 
beau cadeau de Noël du monde ! 

Ten-year-old William fights loneliness in 
the mansion of his millionaire parents. 
Used to getting everything he wants, 
he asks for Santa Claus himself for 
Christmas. Will William’s reckless wish 
put an end to the magic of Christmas ? 

> JEUDI 22 DÉCEMBRE À 16H45
> MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 16H45

VF 3DÈS

LE ROYAUME DES ÉTOILES  
 
De Ali Samadi Ahadi
 
 

ANIMATION
ALLEMAGNE, AUTRICHE | 1H24
DÈS 6 ANS
  
Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit 
? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles 
? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps 
est compté pour la retrouver avant 
le lever du jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de sable, que la 
grande course commence !

A young boy embarks on an 
intergalactic mission to save his little 
sister from the clutches of a vengeful 
man on the moon. 

> MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 14H45
> JEUDI 29 DÉCEMBRE À 14H45

VF 6DÈS



BONES AND ALL
  
De Luca Guadagnino  
Avec Timothée Chalamet, 
Michael Stuhlbarg, 
Taylor Russell McKenzie

THRILLER
ITALIE | 2H10
 

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Maren part à la recherche de sa mère 
et rencontre Lee, un adolescent à la 
dérive qui va l’embarquer dans un 
road trip enflammé sur les routes 
de l’Amérique profonde. Leur amour 
naissant sera-t-il suffisamment fort 
pour résister à leurs démons, leur 
passé et le regard d’une société qui les 
considère comme des monstres ?

A story of first love between Maren, a 
young woman learning how to survive 
on the margins of society, and Lee, an 
intense and disenfranchised drifter, 
as they meet and join together for a 
thousand-mile odyssey which takes 
them through the back roads, hidden 
passages and trap doors of Ronald 
Reagan’s America. 

> MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 20H15

VOSTFR

FUMER FAIT TOUSSER
  
De Quentin Dupieux 
Avec Gilles Lellouche, 
Vincent Lacoste, 
Anaïs Demoustier

COMÉDIE
FRANCE | 1H20
 
  
AVERTISSEMENT : 
DES SCÈNES, DES PROPOS OU 
DES IMAGES PEUVENT HEURTER
 LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Après un combat acharné contre une 
tortue démoniaque, cinq justiciers 
qu’on appelle les «TABAC FORCE», 
reçoivent l’ordre de partir en retraite 
pour renforcer la cohésion de leur 
groupe qui est en train de se dégrader. 
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à 
ce que Lézardin, empereur du Mal, 
décide d’anéantir la planète Terre…

A group of vigilantes called the 
«tobacco-forces» is falling apart. 
To rebuild team spirit, their leader 
suggests that they meet for a week-
long retreat, before returning to save 
the world.

> MERCREDI 28 DÉCEMBRE À 18H00
> JEUDI 29 DÉCEMBRE À 20H15

VF -16

LES FEMMES DU SQUARE
  
De Julien Rambaldi
Avec Eye Haïdara, 
Ahmed Sylla, 
Léa Drucker

COMÉDIE
FRANCE | 1H45
 
  
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est 
toujours sortie grâce à sa tchatche et 
à son culot. Pour s’éviter les représailles 
d’une bande de malfrats, elle parvient 
à se faire embaucher comme nounou 
d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux 
quartiers.
En découvrant les conditions de travail 
des autres nounous et leur précarité, 
Angèle décide de prendre les choses 
en mains.

Follows Angèle, a young 
undocumented woman in her thirties 
who lives on the outskirts of Paris.

> JEUDI 29 DÉCEMBRE À 18H00

VF

SUEURS FROIDES 
  
De Alfred Hitchcock
Avec James Stewart, 
Kim Novak, 
Barbara Bel Geddes
 
THRILLER
USA | 2H09 
  
Scottie est sujet au vertige, ce qui lui 
porte préjudice dans son métier de 
policier. Rendu responsable de la mort 
d’un de ses collègues, il décide de 
quitter la police. Une ancienne relation 
le contacte afin qu’il suive sa femme, 
possédée selon lui par l’esprit de son 
aïeule. Scottie s’éprend de la jeune 
femme et se trouve ballotté par des 
évènements qu’il ne peut contrôler. 

A former San Francisco police detective 
juggles wrestling with his personal 
demons and becoming obsessed with 
the hauntingly beautiful woman he has 
been hired to trail, who may be deeply 
disturbed. 

> DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17H00

FARGO  
  
De Joel Coen, Ethan Coen 
Avec William H. Macy, 
Frances McDormand, 
Steve Buscemi

THRILLER, COMÉDIE 
USA | 1H37 
  
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Un vendeur de voitures d’occasion 
endetté fait enlever sa femme par 
deux petites frappes afin de toucher 
la rançon qui sera versée par son 
richissime beau-père. Mais le plan ne 
va pas résister longtemps à l’épreuve 
des faits et au flair d’une policière 
enceinte…

Minnesota car salesman Jerry 
Lundegaard’s inept crime falls apart 
due to his and his henchmen’s 
bungling and the persistent police 
work of the quite pregnant Marge 
Gunderson. 

> DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 17H00
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En partenariat avec 
la médiathèque 
Georges Sand

VOSTFR
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ATELIER 
«ANIMATION DE SUPERASTICOT 
ET SES AMIS EN PÂTE À MODELER»  
Nous réaliserons les héros du film (asticots, 
coccinelles et insectes en tout genre) en pâte 
à modeler. Puis nous les animerons dans 
une courte vidéo en stop-motion. Atelier sur 
inscription, présence d’un accompagnateur 
recommandée pour les plus jeunes.

De 3 à 10 ans
Atelier sur inscription : 
mediation.cinema@saint-genis-pouilly.fr
accessible sur présentation du billet 
de la séance SUPERASTICOT

MARDI 20 DÉCEMBRE
APRÈS LA SÉANCE SUPERASTICOT  

CINÉ-GOÛTER    
Goûter offert avec l’achat d’une place de 
cinéma. Pour adultes et enfants.

À partir de 16h, réunissez-vous entre amis 
ou en famille autour d’un gourmand goûter 
préparé par l’association La Sauvegarde.
L’occasion de partager vos impressions 
autour du film que vous venez de voir !

MARDI 20 DÉCEMBRE | 16H  

MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE
FIERS ET TREMBLANTS    
MUSIQUE

Marc Nammour fonde le groupe La Canaille à Montreuil 
en 2005. Franco-Libanais exilé dans le Jura ouvrier, grand 
amateur des textes d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, esthète 
avide de rencontres tous azimuts, il ne se laisse enfermer 
dans aucune étiquette et poursuit une voie singulière dans 
le hip-hop français.
Loïc Lantoine, poète, diseur, conteur, slameur, chanteur, 
rockeur, improvisateur, dans le style de Ferré, de Brel ou de 
Tom Waits, de la «chanson pas chantée», il est le fondateur 
du groupe Mon Côté Punk et tourne actuellement avec les  
18 musiciens du Very Big Experimental Toubifri Orchestra.
Voilà deux magnifiques diseurs/chanteurs, aux parcours 
artistiques des plus éloquents, qui associent leurs mots et 
scansions. Fiers et Tremblants est un projet qui croise leurs 
textes autour de nouvelles compositions de Marc Nammour 
et La Canaille. Une proposition scénique au cœur de notre 
époque, liée à une certaine idée de la chanson et d’un hip-
hop réinventé. 

MERCREDI 11 JANVIER | 20H30  

CŒURS FUGITIFS
CIE KRASNA  
THÉÂTRE

Cœurs fugitifs est une expérience scénique transgenre 
autour d’une immense figure de l’art queer latino-américain 
: Pedro Lemebel, artiste, écrivain et militant politique chilien, 
récemment décédé, très populaire dans son pays et encore 
inconnu en Europe.
Dans un dispositif qui croise l’exposition-hommage au 
show et à la performance, des cœurs fugitifs s’évadent 
de l’œuvre de Lemebel pour nous rapporter des bribes 
de son univers baroque, marginal et résistant. Acteurs et 
spectateurs se frôlent dans ce mémorial sensuel, constitué 
de corps vivants et d’archives, d’images, de sons et de 
matières hybrides entre là-bas et ici, hier et aujourd’hui. Il 
se crée une constellation vivante d’étreintes autour d’une 
œuvre puissante et transgressive, urgente à découvrir, qui 
écrit et interroge nos façons actuelles d’aimer et de lutter. 

JEUDI 19 JANVIER | 20H30
 

Tout au long de l’année, 
l’équipe du cinéma vous 
propose des animations 
et des temps de rencontre 
autour des projections. 
C’est notamment l’occasion 
pour les plus jeunes de 
s’initier au 7e art grâce à des 
ateliers entièrement gratuits.AT
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LE CINÉMA EST PARTENAIRE DU PASS CULTURE. ACHAT DES BILLETS SUR PLACE, OUVERTURE DES PORTES 30 MINUTES AVANT LA SÉANCE.

 Jeune public                  Focus Polar

DU 09|12 AU 11|12 VEN 09|12 SAM 10|12 DIM 11|12
COULEURS DE L’INCENDIE 20H30 VF  
L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 16H00 VF  
LE SERMENT DE PAMFIR 18H15 VOSTFR
UNE ROBE POUR MRS HARRIS 20H30 VOSTFR
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 11H00 VF
SUEURS FROIDES 17H00 VOSTFR

DU 16|12 AU 18|12 VEN 16|12 SAM 17|12 DIM 18|12
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER 20H15 VF  
SAMOURAÏ ACADEMY 16H30 VF  
UNE COMÉDIE ROMANTIQUE 18H30 VF
PLUS QUE JAMAIS 20H30 VOSTFR
NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS  11H00 VF
FARGO 17H00 VOSTFR

DU 20|12 AU 22|12 MAR 20|12 MER 21|12 JEU 22|12
SUPERASTICOT 15H00 VF  
BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER 17H30 VOSTFR  
ARMAGEDDON TIME 20H30 VOSTFR
BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION 14H45 VF
VIVE LE VENT D’HIVER 16H45 VF
LES MIENS 18H00 VF 20H30 VF
LE MENU 20H15 VOSTFR 18H00 VOSTFR
SAMOURAÏ ACADEMY 14H45 VF
OPÉRATION PÈRE NOËL 16H45 VF

DU 27|12 AU 29|12 MAR 27|12 MER 28|12 JEU 29|12
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 14H45 VF  
VIVE LE VENT D’HIVER 16H45 VF  
BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION 18H00 VF
PÉTAOUCHNOK 20H15 VF
LE ROYAUME DES ÉTOILES 14H45 VF 14H45 VF
OPERATION PÈRE NÖEL 16H45 VF
FUMER FAIT TOUSSER 18H00 VF 20h15 VF
BONES AND ALL 20H15 VOSTFR
NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS 16H45 VF
LES FEMMES DU SQUARE 18H00 VF


