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 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

   A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie.
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 chemin d’un bonheur possible. 

France 2022 
Réalisé par : Alice Winocour
Avec :  Virginie Efira, Benoît Magimel
Genre : Drame
Durée : 1 h 45 min

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et 
Pénélope Bagieu parue aux éditions Delcourt.

   Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-
elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se 
lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour 
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de 
trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ? 

Allemagne - France 2022 
Réalisé par : Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux
Genre : Animation, Famille
Durée : 0 h 40 min      

LE TIGRE QUI S'INVITA 
POUR LE THÉ

REVOIR PARIS

05 OCT > 10 OCT

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 flamboyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… 
de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

LE DÉFI DE NOËL

Sam 01 Dim  02 Lun 03Ven 30 Mer 28

LA PAGE BLANCHE

11 h 00

18 h 30

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ 14 h 30

17 h 30

20 h 3020 h 30

28 SEP > 03 OCT

REVOIR PARIS

20 h 00

CITOYEN D'HONNEUR

20 h 30

17 h 30

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « 
kompromat », de faux documents compromettants utilisés par 
les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. 
Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une 
option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres 
moyens… 

France 2022 
Réalisé par :  Jérôme Salle 
Avec : Gilles Lellouche, Joanna Kulig 
Genre : Thriller
Durée : 2 h 07 min 

KOMPROMAT

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature,
qui vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse 
systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. 
Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen 
d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais 
est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de 
cette ville, qui sont devenus, d'année en année, les 
personnages de ses différents romans ? 

France 2022
Réalisé par : Mohamed Hamidi
 Avec : Kad Merad, Fatsah Bouyahmed 
Genre : Comédie, Drame 
Durée : 1 h 36 min

CITOYEN D'HONNEUR
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Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle 
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait 
en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour 
fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son 
père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans 
l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des 
souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de 
son village, de sa famille et de sa propre existence. 

France 2022
Réalisé par : Léa Mysius
Avec : Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé 
Genre : Comédie dramatique, Fantastique
Durée : 1 h 35 min 

LES CINQ DIABLES

BELLE ET SEBASTIEN - 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Sam 15 Dim  16 Lun 17Ven 14 Mer 12

CHRONIQUE D'UNE LIAISON 
PASSAGÈRE

11 h 00

18 h 30

UNE BELLE COURSE

20 h 30

20 h 30

20 h 30

A LA FOLIE

17 h 30

KOATI

Sam 22 Dim  23 Lun 24Ven 21 Mer 19

MARIA RÊVE

11 h 00

18 h 30

LES ENFANTS DES AUTRES

14 h 30

17 h 30

20 h 3020 h 30

LES SECRETS DE MON PÈRE

17 h 30

Pour fêter l'anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient
passer quelques jours dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui règnent dans les lieux, 
mais aussi sa sœur aînée dont l’instabilité psychologique a trop 
souvent affecté les relations familiales. Personne ne se doute 
que cette fête de famille va rapidement prendre une tournure 
inattendue… 

France 2022
Réalisé par : Audrey Estrougo
Avec :  Virginie Van Robby, Lucie Debay 
Genre :  Drame 
Durée : 1 h 22 min 

À LA FOLIE

France 2022 
Réalisé par : Murielle Magellan
 Avec : Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps
Genre : Comédie, Romance
Durée : 1 h 40 min

LA PAGE BLANCHE

PROJECTION - DÉBAT

12 OCT > 17 OCT

LE VISITEUR DU FUTUR 17 h 30

19 OCT > 24 OCT

14 h 30

Entrée au chapeau, au bénéfice de l'UNAFM

Débat animé par un psychiatre et une psychologue
   du CH de Thiers, l’UNAFAM et la 
    coordinatrice d'EPE63. 



AVANT-PREMIÈRE
en présence de l'équipe du film

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté 
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour 
des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse 
Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre.
Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager 
dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer 
le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une 
police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une 
course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

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. Elle la 
borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…

LE VISITEUR DU FUTUR

France  2022 
Réalisé par : Pierre Coré
Avec :  Michèle Laroque, Robinson Mensah-
Rouanet 
Genre : Aventure, Famille 
Durée : 1 h 36 min 

France 2022
Réalisé par : Emmanuel Mouret
Avec : Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne 
Genre : Comédie dramatique, Romance 
Durée : 1 h 40 min 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité… 

CHRONIQUE D'UNE LIAISON
PASSAGÈRE

Grande-Bretagne 2022 
Réalisé par : Sarah Scrimgeour, Jac Hamman 
Avec : Valérie Muzzi, Michel Hinderyckx
Genre : Animation, Comédie, Famille 
Durée : 0 h 40 min

   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 ? 

SUPERASTICOT

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée,
timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs 
dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est 
affectée à l'École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le 
gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où 
règnent la liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si 
nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle 
enfin se laisser envahir par la vie ? 

MARIA RÊVE
France 2022 
Réalisé par : Lauriane Escaffre, Yvo Muller
Avec : Karin Viard, Grégory Gadebois 
Genre : Comédie, Romance 
Durée : 1 h 33 min 

LES SECRETS DE MON PÈRE

France - Belgique 2022 
Réalisé par : Véra Belmont
Avec :  Michèle Bernier, Jacques Gamblin 
Genre :  Animation
Durée : 1 h 14 min 

France 2022
Réalisé par : Florian Hessique
Avec : Aurore Planas, Florian    
 Hessique, Patrick Préjean, 
Alexandre Debanne
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1 h 50 min 

 LE DÉFI DE NOËL

Ashley Leroy (32 ans) est la première footballeuse Française à
avoir obtenu le prestigieux ballon d'or. Après une carrière riche 
en titres, elle décide de terminer sa carrière à l'En Avant de 
Guingamp en première division féminine Française. Mais après 
une première saison où elle marche littéralement sur l'eau, la 
suivante s'annonce nettement plus compliquée. Incapable de 
marquer le moindre but, la presse la dit trop âgée et terminée 
pour le football professionnel tandis que son président veut la 
vendre. C'est alors, durant cette période de Noël, qu'Ashley, sur 
les conseils avisés de son coach, va faire un voyage et une 
rencontre inattendue. 

Florian Hessique Fedele PapaliaAurore Planas

SAMEDI 01 OCTOBRE  à 20 h 00 

France 2022
Réalisé par : Christian Carion
Avec :  Line Renaud, Dany Boon
Genre :   Comédie dramatique
Durée : 1 h 41 min    

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite
en harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En 
marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati 
orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle 
menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un 
serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour 
s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter 
leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir 
subsiste – et cet espoir, contre toute attente, c’est Nachi… 
Nachi quitte donc sa communauté, accompagné par Pako, 
une grenouille de verre hyperactive, et par Xochi, un papillon 
monarche intrépide. Ensemble, ces trois improbables 
aventuriers s’engagent dans une quête dangereuse afin de 
sauver leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines 
de Nachi… 

KOATI

Mexique - Etats-unis 2022 
Réalisé par : Rodrigo Perez-Castro 
Avec :  Sofia Vergara, Adriana Barraza 
Genre :  Animation, Aventure, Famille 
Durée : 1 h 32 min 

UNE BELLE COURSE

LES ENFANTS DES AUTRES

France 2022 
Réalisé par :  Rebecca Zlotowski 
Avec :  Virginie Efira, Roschdy Zem 
Genre : Drame
Durée : 1 h 43 min    

BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION

France 2022 
Réalisé par : François Descraques
Avec :  Florent Dorin, Arnaud Ducret 
Genre : Science fiction, Comédie
Durée : 1 h 42 min    

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

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.

AVANT-PREMIÈRE




