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Salle Pierre Brossut           classée "Art et Essai"
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DU 30 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son
mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit 
de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de 
retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement 
dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure 
épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la 
mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies 
perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir 
faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. 
C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et 
meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De 
Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur 
quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud 
errant et galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable 
bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur 
d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois 
Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack 
Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de 
primes le plus féroce du coin : Le Loup. 

LE CHAT POTTÉ 2 : 
la dernière quête

Etats-Unis 2022
Réalisé par : Januel P. Mercado, Joel Crawford  
Avec :  Antonio Banderas, Salma Hayek
 Genre : Animation, Famille
 Durée : 1 h 42 min 
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Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus
proche de la nature. Elles ont su percer les secrets du monde 
du vin et élaborent des nectars reconnus mondialement. C’est 
au travers d’un voyage au fil des saisons que nous partons à 
leur rencontre. 

VIGNERONNES

France 2022
Réalisé par : Guillaume Bodin
 Genre : Documentaire
 Durée : 1 h 19 min 

AVANT- PREMIÈRE

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
SAMEDI 03 DÉCEMBRE à 19 h 00

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 ! 

LE ROYAUME DES ÉTOILES

Allemagne - Autriche 2022 
Réalisé par : Ali Samadi Ahadi   
Genre : Animation, Famille, Aventure  
Durée : 1 h 24 min 

AVANT- PREMIÈRE

SAMEDI 03 DÉCEMBRE à 14 h 30 
DIMANCHE 04 DÉCEMBRE à 11 h 00

Jeudi 1er décembre à 20 h 30

Jeudi 8 décembre à 20 h 30

18 h 30



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 
comprendre… 

COULEURS DE L'INCENDIE

 France 2022
Réalisé par : Clovis Cornillac 
Avec :  Léa Drucker, Benoît Poelvoorde 
Genre : Historique, Drame
Durée : 2 h 16 min 

PLUS QUE JAMAIS
France, Allemagne 2022
Réalisé par : Emily Atef
Avec :  Vicky Krieps, Gaspard Ulliel 
Genre : Drame
Durée : 2 h 02 min 

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. Tâche 
d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, 
les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 

CLOSE

France, Belgique 2022 
Réalisé par :  Lukas Dhont 
Avec :  Eden Dambrine, Gustav De Waele 
Genre : Drame
Durée : 1 h 45 min 

Découverte : 
Courpière Cinéma vous propose, en collaboration 

avec Sauve qui peut le court métrage et Mèche 
Courte, un court métrage avant chaque séance.

 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.

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. 

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER

Etats-unis 2022
Réalisé par : Ryan Coogler
Avec :  Letitia Wright, Angela Bassett 
Genre : Action, Fantastique, Aventure 
Durée : 2 h 42 min

France 2022 
Réalisé par : Lucas Delangle
Avec : Thomas Parigi, Edwige Blondiau  
Genre : Drame, Fantastique
Durée : 1 h 32 min   

Un village de montagne. Haut dans les Alpes. Jacky Caillou
vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse 
reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui 
transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville pour 
consulter. Une étrange tache se propage sur son corps. Certain 
qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle. 

JACKY CAILLOU

Retrouvez toutes les infos de votre cinéma 
www.courpiere-cinema.fr

France, Belgique 2022 
Réalisé par : Pascale Hecquet 
Genre : Animation
Durée : 0 h 39 min   
A partir de 3 ans

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où
vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les 
arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et 
pourquoi...?

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.

UN HERISSON 
DANS LA NEIGE

PROCHAINEMENT

Pour les fêtes, offrez des 
places de cinéma à vos 
proches, à vos amis ! Elles 
sont en vente à la caisse ou 
auprès des bénévoles. A 
l'unité, au tarif de 4,50 €.
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