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LABELS JEUNE PUBLIC & PATRIMOINE

COUP DE PROJECTEUR SUR...
LUNDI 3 JANVIER, 20H30

AVANTPREMIÈRE SURPRISE
 VENEZ DÉCOUVRIR LE NOUVEAU COUP DE COEUR DES 

CINÉMAS ART ET ESSAI ! 
FILM TENU SECRET JUSQU'AU DÉBUT DE LA SÉANCE...

LES JEUNES AMANTS
Fce,  2022.  Comédie  de  Carine  Tardieu  avec  Fanny 
Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France. Durée : 1h52. 
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse 
de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, 
cet  homme  de  45  ans  qu’elle  avait  tout  juste  croisé,  des 
années plus  tôt. Et contre  toute attente, Pierre ne voit pas en 
elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, 

qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de  famille.

AVANTPREMIÈRE : SAMEDI 18 JANVIER, 21H

3,5€ POUR CHAQUE SÉANCE SUR PRÉSENTATION DU PASS TÉLÉRAMA

Jap, 1989, version restaurée 2020. Drame de Shôhei Imamura avec 
Miki  Norihei,  Yoshiko  Tanaka,  Kazuo  Kitamura.  Durée  :  1h58.
Hiroshima, 6 Août 1945. Un terrible éclair déchire le ciel. Suivi 
d’un souffle terrifiant. Et l’Enfer se déchaîne. Des corps mutilés 
et  fantomatiques  se  déplacent  parmi  les  amas  de  ruines. Au 
même  moment,  Yasuko  faisait  route  sur  son  bateau.  Une  pluie 
noire  s’est  alors  abattue  sur  les  passagers.    Quelques  années  plus 
tard,  les  irradiés  sont  devenus  des  parias  dans  le  Japon  d’aprèsguerre. 

DIMANCHE 9 JANVIER, 18H

PLUIE NOIRE

UN COURT AVANT LE LONG ! 

Fce, 2020. Documentaire de Patric La Vau. Durée : 58 min.
Né  à  Uzeste  en  1921,  Édouard  Cantau,  petit  homme  de 
"50  kilos",  attachant  et  convivial,  volontaire  et  déterminé, 
facétieux et plaisantin, nous parle de sa vie et de celle de 
son village, et nous raconte, avec beaucoup d’humour et de 

talent,  quelques  histoires  et  anecdotes  savoureuses  sur 
Uzeste.  Il  est  décédé  en  2019  à  l’âge  de  98  ans  passés.       

LO MÈRLE E LO GAI

MARDI 11 JANVIER, 14H30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

TARIF UNIQUE : 5€

PROCHAINEMENT AU VOG !

LES LIENS DU MARIAGE AVANT TROMPERIE

KIKO ET LES ANIMAUX AVANT PRINCESSE DRAGON

Y'A BON AVANT FRIDA LA VIDA 
MAESTRO AVANT MYSTÈREVOG DES KIDS

EN PRÉSENCE D'UN 

PHOTOGRAPHE ANIMALIER

10% SUR UNE PIZZA AU CHOIX
SUR PRÉSENTATION DU TICKET DU JOUR

RÉSERVEZ AVANT LA SÉANCE !

Films en version originale soustitrée

TARIFS 
6.5€ (plein) / 4.5€ (14 ans) 5€ (Vog des KiDs et MinoKino) 
5.5€ (18 ans, étudiants, adhérents, chômeurs, séances du 
mercredi, séance du jeudi 14h30 pour les plus de 60 ans)

3.5€ (film Jeune Public de moins d'1h)
ADHÉSION AU VOG : 12€ 

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé par Sodal.



O N  A V U ,  O N  A  A I M É . . . J E U N E   P U B L I CEN ATTENDANT BOJANGLES

USA,  2021.  Comédie  musicale  de  Steven  Spielberg  avec 
Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose. Durée : 2h37.
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.

WEST SIDE STORY

Fce, Bel, 2022. Comédie dramatique de Regis Roinsardavec 
Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois. Durée : 2h05.
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.
Camille et Georges dansent  tout  le  temps sur  leur chanson 
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop 
loin,  contraignant Georges et  leur  fils Gary  à  tout  faire  pour 
éviter l'inéluctable coûte que coûte.  

USA, 2021. Film de SF de Lana Wachowski avec Keanu Reeves, 
CarrieAnne  Moss,  Yahya  AbdulMateen  II.  Durée  :  2h28.
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux 
réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du 
monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si 
sa  réalité  propre  est  une  construction  physique  ou 
mentale, et pour véritablement se connaître luimême, 
M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc.

MATRIX RESURRECTIONS

Fce, Ira, 2021. Thriller dramatique de Asghar Farhadi avec Amir 
Jadidi,  Mohsen  Tanabandeh,  Sahar  Goldust.  Durée  :  2h07.
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas 
pu rembourser. Lors d’une permission de deux  jours, 
il  tente  de  convaincre  son  créancier  de  retirer  sa 
plainte contre le versement d’une partie de la somme. 
Mais  les  choses  ne  se  passent  pas  comme  prévu…

UN HÉROS 

ROSE

Chi, Néer, 2021. Documentaire de Yu Haibo et
Yu Tianqi Kiki. Durée : 1h20. 
En Chine, des peintres recopient à grande échelle 
les  oeuvres  de  Van  Gogh  ou  d'autres  artistes  de 
renom.  Par  la  suite,  les  "oeuvres"  sont  exportées 
partout  dans  le  monde  pour  être  vendues  aux 
touristes.

Fce,  2021.  Romance  dramatique  d'Arnaud  Desplechin  avec 
Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg. Durée : 1h45. 
Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth (1994).
Londres,  1987.  Philip  est  un  écrivain  américain  célèbre 
exilé  à  Londres.  Sa  maîtresse  vient  régulièrement  le 
retrouver  dans  son  bureau,  qui  est  le  refuge  des  deux 
amants.  Ils  y  font  l’amour,  se  disputent,  se  retrouvent  et 
parlent  des  heures  durant  ;  des  femmes  qui  jalonnent  sa 
vie,  de  sexe,  d’antisémitisme,  de  littérature,  et  de  fidélité  à  soimême…

TROMPERIE

MADELEINE COLLINS
Fce, Bel, Sui, 2021. Drame d'Antoine Barraud avec Virginie 
Efira,  Bruno  Salomone,  Quim  Gutiérrez.  Durée  :  1h47.
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. 
D’un  côté Abdel,  avec  qui  elle  élève  une  petite  fille,  de 
l’autre  Melvil,  avec  qui  elle  a  deux  garçons  plus  âgés. 
Peu  à  peu,  cet  équilibre  fragile  fait  de  mensonges,  de 
secrets  et  d’allersretours  se  fissure  dangereusement. 

Fce,  2021.  Comédie  dramatique  d'Aurélie  Saada  avec 
Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel. Durée : 1h43.
Rose,  78  ans,  vient  de  perdre  son  mari  qu’elle 
adorait.  Lorsque  sa  peine  laisse  place  à  une 
puissante  pulsion  de  vie  lui  faisant  réaliser  qu’elle 
peut  encore  se  redéfinir  en  tant  que  femme,  c’est 
tout  l’équilibre  de  la  famille  qui  est  bouleversé... 

COPYRIGHT VAN GOGH

SPIDERMAN : NO WAY HOME 
USA,  2021.  Film  d'action  de  Jon  Watts  avec  Tom 
Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Durée : 2h29.
Pour  la  première  fois  dans  son  histoire  cinématographique, 
SpiderMan est démasqué et ne peut désormais plus séparer 
sa vie normale de ses lourdes responsabilités de superhéros. 
Quand  il  demande  de  l'aide  à  Doctor  Strange,  les  enjeux 
deviennent encore plus dangereux,  le forçant à découvrir ce
qu'être SpiderMan signifie véritablement.

Fce, 2021. Film d'animation de JeanJacques Denis 
et Anthony  Roux.  Durée  :  1h14. A  partir  de  5  ans.
Poil  est  une  petite  fille  élevée  par  un  puissant 
dragon.  Mais  lorsque  son  père  doit  payer  la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, 
c’est  Poil  qu’il  offre,  plongeant  sa  fille  dans  une 
infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Poil se  lance alors dans un voyage à  la découverte 

du  monde  des  hommes.  Un  conte  magique  qui  envoûte  petits  et 
grands, coup de coeur de l'équipe !

PRINCESSE DRAGON

TOUS EN SCÈNE 2
USA,  2021.  Film  d'animation  de  Garth  Jennings, 
Christophe Lourdelet. Durée : 1h50 min. Dès 6 ans. 
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon 
la  salle  de  concert  à  la mode,  il  est  temps  de  voir  les 
choses  en  plus  grand  :  monter  un  nouveau  spectacle 
dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower 
à Redshore City. Un film qui rappelle que la musique est 

le  remède  ultime  pour  tous  les  cœurs,  même  les  plus  brisés. 

Fce, 2021. Documentaire de Marie Amiguet et
Vincent Munier. Durée : 1h32.
Au  coeur  des  hauts  plateaux  tibétains,  le  photographe 
Vincent  Munier  entraîne  l’écrivain  Sylvain  Tesson  dans 
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat 
de  l’affût,  à  la  lecture  des  traces  et  à  la  patience 
nécessaire  pour  entrevoir  les  bêtes.  En  parcourant  les 
sommets habités par des présences  invisibles,  les deux 
hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent 

Fce,  2021.  Film d'aventure  de Denis  Imbert  avec Vincent 
Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain. Durée : 1h23. Dès 6 ans.
Stéphane  décide  d’emménager  dans  les  belles 
montagnes du Cantal afin de  renouer avec sa  fille 
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de 
sa  maman.  Lors  d’une  promenade  en  forêt,  un 
berger confie à Victoria un chiot nommé "Mystère" 
qui va petitàpetit  lui  redonner goût à  la vie. Mais 
Stéphane  découvre  que  l’animal  est  en  réalité  un  loup. 

MYSTÈRE

LA PANTHÈRE DES NEIGES

Ita,  2021.  Documentaire  de  Jacopo  Magri  et
Marco Pisoni. Durée : 1h38.
Le  film présente  les deux  facettes de Frida Kahlo  : d’un côté, 
l’artiste révolutionnaire, pionnière du féminisme contemporain ; 
de  l’autre,  l’être  humain,  victime  d’un  corps  torturé  et  d’une 
relation tourmentée. Au fil de la narration, ces deux aspects de 
l’artiste sont révélés par le biais des paroles de Frida, tirées de 
ses  lettres,  journaux  intimes  et  confessions  privées.

FRIDA VIVA LA VIDA

Fce, 2021. Documentaire de Cyril Dion. Durée : 1h45.
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que 
leur  avenir  est  menacé.  Changement  climatique,  6ème 
extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde 
pourrait  devenir  inhabitable.  Ils  ont  beau  alerter mais  rien 
ne  change  vraiment. Alors  ils  décident  de  remonter  à  la 
source  du  problème  :  notre  relation  au  monde  vivant. 

ANIMAL

Fce,  Rus,  2021.  Film  d'animation  de  Hugo  de 
Faucompret. Durée : 50 min. Dès 5 ans.
Jeanne,  8  ans,  est  une  petite  fille  au  caractère  bien 
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression et 
doit envoyer sa  fille passer  les vacances de Noël chez sa 

Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à 
sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à 

faire,  et  la  maison  de  Mémé  pue  l’oignon  !  Précédé  de  3  courts 

EN ATTENDANT LA NEIGE

VOG DES KIDS - SAMEDI 15 JANVIER, 16H

1 FILM + 1 ANIMATION + 1 GOÛTER
DÉCOUVREZ LES SECRETS DE FABRICATION DU FILM !

Fce, 2021. Comédie d'Alexandra Leclère avec Josiane 
Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry. Durée : 1h35.
Chantal  et  Christian  vivent  une  retraite  paisible.  Mais 
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté 
le  nid,  ceuxci  ne  donnent  plus  beaucoup  de  nouvelles. 
Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter 
Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident 
alors  de  leur  faire  croire  qu'ils  ont  touché  le  jackpot.

MES TRÈS CHERS ENFANTS 


