
CINÉMA ST-JEAN
Novembre

Tarifs : Adultes : 6€ / Réduit : 4€ / 
Abonnement 4 places : 18€

Plus d’infos sur la plaquette et sur 
www.cineco.org

Fb : @cinemadesaintjeandugard

MARDI 31 MAI 21:00

 LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
Iran / 2022 / 0h49 / De Abdollah Alimorad / 
            Animation de marionnettes / Dès 6 ans

 LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
Iran / 2022 / 0h49 / De Abdollah Alimorad / 
Animation de marionnettes / Dès 6 ans
Le Chameau et le Meunier, Les Oiseaux 
Blancs et le Robot et le Fermier, trois fables 
poétiques qui mènent, petits et grands, à 
réfl échir sur la relation au progrès.

 LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
Iran / 2022 / 0h49 / De Abdollah Alimorad / Animation de marionnettes / Dès 6 ans
Faut-il sacrifi er son ami à la machine au nom du profi t ? Faut-il s’adapter à la pollution 
quitte à dépérir ou bien chercher d’autres chemins ? Ou faut-il apprivoiser le progrès 
pour le meilleur de l’homme ? Le Chameau et le Meunier, Les Oiseaux Blancs et le 
Robot et le Fermier, trois fables poétiques qui mènent, petits et grands, à réfl échir sur 
la relation au progrès.

 LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
Iran / 2022 / 0h49 / De Abdollah 
Alimorad / Animation de marionnettes 
/ Dès 6 ans

Faut-il sacrifi er son ami à la machine au nom du pro-
fi t ? Faut-il s’adapter à la pollution quitte à dépérir ou 
bien chercher d’autres chemins ? Ou faut-il apprivoi-
ser le progrès pour le meilleur de l’homme ? Le Cha-
meau et le Meunier, Les Oiseaux Blancs et le Robot et 
le Fermier, trois fables poétiques qui mènent, petits 
et grands, à réfl échir sur la relation au progrès.

 LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
Iran / 2022 / 0h49 / De Abdollah Alimorad / Animation 
de marionnettes / Dès 6 ans
Faut-il sacrifi er son ami à la machine au nom du pro-
fi t ? Faut-il s’adapter à la pollution quitte à dépérir ou 
bien chercher d’autres chemins ? Ou faut-il apprivoi-
ser le progrès pour le meilleur de l’homme ? Le Cha-
meau et le Meunier, Les Oiseaux Blancs et le Robot et 
le Fermier, trois fables poétiques qui mènent, petits et 
grands, à réfl échir sur la relation au progrès.
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VENDREDI 04 NOVEMBRE  17:00

 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Japon / 2022 / 1h40 / De Yusuke Hirota / Animation, 
famille / Dès 7 ans

 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Japon / 2022 / 1h40 / De Yusuke Hirota / Ani-
mation, famille / Dès 7 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes chemi-
nées dont l’épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville. 

VF

 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Japon / 2022 / 1h40 / De Yusuke Hirota / Animation, famille / Dès 7 ans
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... 
Un joli conte bariolé qui célèbre l’amitié et la nécessité de croire en ses rêves. Une oeuvre 
qui sort des carcans habituels de l’animation japonaise et va bien au-delà du message 
qu’il entend délivrer, grâce à la beauté et l’inventivité de son animation, sa capacité à 
mêler moments d’humour et de grande émotion et sa poésie joyeuse.   

VF

 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Japon / 2022 / 1h40 / De Yusuke Hirota / Ani-
mation, famille / Dès 7 ans

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... 
Un joli conte bariolé qui célèbre l’amitié et la nécessité 
de croire en ses rêves. Une oeuvre qui sort des carcans 
habituels de l’animation japonaise et va bien au-delà 
du message qu’il entend délivrer, grâce à la beauté et 
l’inventivité de son animation, sa capacité à mêler mo-
ments d’humour et de grande émotion et sa poésie 
joyeuse.   

VF

 DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Japon / 2022 / 1h40 / De Yusuke Hirota / Animation, 
famille / Dès 7 ans
Un joli conte bariolé qui célèbre l’amitié et la nécessité 
de croire en ses rêves. Une oeuvre qui sort des carcans 
habituels de l’animation japonaise et va bien au-delà du 
message qu’il entend délivrer, grâce à la beauté et l’in-
ventivité de son animation, sa capacité à mêler moments 
d’humour et de grande émotion et sa poésie joyeuse.   

VF

VF
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VENDREDI 11 NOVEMBRE  18:00

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo Sorogoyen 
/ Avec Denis Ménochet, Marina Fois, Luiz Zahera, Diego 
Anido / Thriller bestial

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo So-
rogoyen / Avec Denis Ménochet, Marina Fois, 
Luiz Zahera, Diego Anido / Thriller bestial
Un couple de français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village de Galice. 
Ils pratiquent une agriculture écorespon-
sable. Tout devrait être idyllique...

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo Sorogoyen / Avec Denis Ménochet, Marina
Fois, Luiz Zahera, Diego Anido / Thriller bestial
Antoine et Olga, un couple de français, sont installés depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique...
Ce thriller rural, sis dans un village en déclin de Galice, ne se contente pas de captiver par 
la seule force oppressante de son récit. II sidère aussi par l’incroyable sentiment de vérité 
qu’il dégage... Un des grands � lms de l’année qui secoue le spectateur avec une virtuosité 
telle qu’il en reste le sou�  e coupé.

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo So-
rogoyen / Avec Denis Ménochet, Marina Fois, 
Luiz Zahera, Diego Anido / Thriller bestial

Antoine et Olga, un couple de français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils 
pratiquent une agriculture écoresponsable et restau-
rent des maisons abandonnées pour faciliter le re-
peuplement. Tout devrait être idyllique...
Ce thriller rural, sis dans un village en déclin de Galice, 
ne se contente pas de captiver par la seule force oppres-
sante de son récit. II sidère aussi par l’incroyable sen-
timent de vérité qu’il dégage... Un des grands � lms de 
l’année qui secoue le spectateur avec une virtuosité telle 
qu’il en reste le sou�  e coupé.

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo Sorogoyen 
/ Avec Denis Ménochet, Marina Fois, Luiz Zahera, Diego 
Anido / Thriller bestial
Ce thriller rural, sis dans un village en déclin de Galice, 
ne se contente pas de captiver par la seule force oppres-
sante de son récit. II sidère aussi par l’incroyable senti-
ment de vérité qu’il dégage... Un des grands � lms de l’an-
née qui secoue le spectateur avec une virtuosité telle qu’il 
en reste le sou�  e coupé.

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

VENDREDI 11 NOVEMBRE  21:00

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / Avec Marta 
Nieto, Miki / Esparbé, Fran Lareua / Drame auditif

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / 
Avec Marta Nieto, Miki / Esparbé, Fran Lareua / 
Drame auditif
C. est conceptrice sonore. Elle aime son 
travail.  Même si elle l’ignore, C. commence 
à se désynchroniser...

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / Avec Marta Nieto, Miki / Esparbé, Fran La-
reua / Drame auditif
C. (39 ans) est conceptrice sonore. Elle aime son travail. Elle passe de nombreuses 
heures seule à enregistrer des bruitages, des sons témoins, à monter et à mixer. 
Même si elle l’ignore, C. commence à se désynchroniser...
Un travail impressionnant sur le son et une comédienne hors pair, dont le visage et la ca-
pacité à exprimer à travers lui mille et un sentiments contradictoires forcent l’admiration. 
Une idée vraiment originale.

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / Avec Mar-
ta Nieto, Miki / Esparbé, Fran Lareua / Drame auditif
C. (39 ans) est conceptrice sonore. Elle aime son tra-
vail. Elle passe de nombreuses heures seule à enre-
gistrer des bruitages, des sons témoins, à monter et 
à mixer. Même si elle l’ignore, C. commence à se dé-
synchroniser...
Un travail impressionnant sur le son et une comédienne 
hors pair, dont le visage et la capacité à exprimer à tra-
vers lui mille et un sentiments contradictoires forcent 
l’admiration. Une idée vraiment originale.

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / Avec Marta 
Nieto, Miki / Esparbé, Fran Lareua / Drame auditif
C. (39 ans) est conceptrice sonore. Elle aime son tra-
vail. Elle passe de nombreuses heures seule à enre-
gistrer des bruitages, des sons témoins, à monter et à 
mixer. Même si elle l’ignore, C. commence à se désyn-
chroniser...
Un travail impressionnant sur le son et une comédienne 
hors pair, dont le visage et la capacité à exprimer à tra-
vers lui mille et un sentiments contradictoires forcent 
l’admiration. Une idée vraiment originale.

VENDREDI 18 NOVEMBRE  21:00

 LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Allemagne, France / 2022 / 0h42 / De K. Saleh, A. 
Vrombaut, B. Chieux / Programme de courts / Dès 3 ans

 LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Allemagne, France / 2022 / 0h42 / De K. Saleh, 
A. Vrombaut, B. Chieux / Programme de courts / 
Dès 3 ans
Que feriez-vous si un tigre géant frappait 
à votre porte, pour manger votre goûter, 
le dîner qui mijote et tout ce qui se trouve 
dans vos placards ?

 LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Allemagne, France / 2022 / 0h42 / De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
Programme de courts / Dès 3 ans
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 fl amboyant album de Judith Kerr, est
précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !

 LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Allemagne, France / 2022 / 0h42 / De 
Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît 
Chieux / Programme de courts / Dès 3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, dé-
vorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se 
trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté 
du fl amboyant album de Judith Kerr, est précédé de 
trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… 
de tigre !

 LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Allemagne, France / 2022 / 0h42 / De K. Saleh, A. 
Vrombaut, B. Chieux / Programme de courts / Dès 3 ans
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 fl am-
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boyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre !

MARDI 01 NOVEMBRE 17:00

 VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ETAT
Pologne, France / 2022 / 2h39 / De Jan P. Matuszynski / 
Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak... / 
Drame historique  

 VARSOVIE 83 UNE AFFAIRE D’ETAT
Pologne, France / 2022 / 2h39 / De Jan P. Ma-
tuszynski / Avec Tomasz Zietek, Sandra Korze-
niak... / Drame historique  
Varsovie 1983. Le fi ls d’une militante 
proche de Solidarnosc est battu à mort 
par la police. 

 VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ETAT
Pologne, France / 2022 / 2h39 / De Jan P. Matuszynski / Avec Tomasz Zietek, Sandra 
Korzeniak... / Drame historique  
Varsovie 1983. Le fi ls d’une militante proche de Solidarnosc est battu à mort par la 
police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par 
tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable. 
Un formidable récit d’enfermement, un thriller d’espionnage qui cherche moins à épater 
la galerie à grand renfort de � gures imposées qu’à montrer les rouages d’une mécanique 
souterraine qui prend peu à peu possession de votre rapport au monde. Un choc.

 VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ETAT
Pologne, France / 2022 / 2h39 / De Jan P. Ma-
tuszynski / Avec Tomasz Zietek, Sandra Korze-
niak... / Drame historique  

Varsovie 1983. Le fi ls d’une militante proche de So-
lidarnosc est battu à mort par la police. Mensonges 
menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski 
va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 
Un formidable récit d’enfermement, un thriller d’espion-
nage qui cherche moins à épater la galerie à grand ren-
fort de � gures imposées qu’à montrer les rouages d’une 
mécanique souterraine qui prend peu à peu possession 
de votre rapport au monde. Un choc.

 VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ETAT
Pologne, France / 2022 / 2h39 / De Jan P. Matuszynski / 
Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak... / 
Drame historique  
Un formidable récit d’enfermement, un thriller d’espion-
nage qui cherche moins à épater la galerie à grand ren-
fort de � gures imposées qu’à montrer les rouages d’une 
mécanique souterraine qui prend peu à peu possession 
de votre rapport au monde. Un choc.
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MARDI 01 NOVEMBRE 20:30

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / Avec Paul Bel-
hoste, Colombe, Schmidt, Mathys Clodion-Gines / Comé-
die fraîche et charmante / Dès 8 ans

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / 
Avec Paul Belhoste, Colombe, Schmidt, Mathys 
Clodion-Gines / Comédie / Dès 8 ans
Dans une petite ville de Corse, Cat, Fouad, 
Antoine et Manu, 12 ans, ont un plan : 
mettre le feu à l’Usine Chambon qui pol-
lue la plus belle rivière du coin.

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / Avec Paul Belhoste, Colombe, Schmidt, 
Mathys Clodion-Gines / Comédie fraîche et charmante / 
Cat, Fouad, Antoine et Manu, 12 ans, ont un plan : mettre le feu à l’Usine qui pollue la 
plus belle rivière du coin. Mais chaque initiative est soumise au vote et les constantes 
égalités paralysent l’action. La petite bande décide alors d’engager un 5e comparse 
pour se départager. Aimé, un enfant toujours seul, est choisi à sa grande surprise. 
Avec son arrivée, les évènements vont se précipiter... et se compliquer terriblement !
Un sou�  e épique et piquant doublé d’une mécanique burlesque tonitruante, le tout au 

service d’une histoire in� niment plus grave et subtile qu’il n’y paraît, dont les enjeux se dévoilent progressive-
ment. La fantaisie qui a toujours fait le charme du cinéma de Pierre Salvadori depuis, Les Apprentis, Comme 
elle respire est l’atout majeur de ce � lm auquel le spectateur est ravi de se joindre le temps d’une projection.

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / Avec Paul 
Belhoste, Colombe, Schmidt, Mathys Clodion-Gines / 
Comédie fraîche et charmante / 
Cat, Fouad, Antoine et Manu, 12 ans, ont un plan : 
mettre le feu à l’Usine qui pollue la plus belle rivière 
du coin. Mais chaque initiative est soumise au vote 
et les constantes égalités paralysent l’action. La pe-
tite bande décide alors d’engager un 5e comparse 
pour se départager. Aimé, un enfant toujours seul, 
est choisi à sa grande surprise. Avec son arrivée, les 
évènements vont se précipiter... et se compliquer ter-
riblement !
Un sou�  e épique et piquant doublé d’une mécanique 
burlesque tonitruante, le tout au service d’une histoire 
in� niment plus grave et subtile qu’il n’y paraît, dont les 
enjeux se dévoilent progressivement. La fantaisie qui a 
toujours fait le charme du cinéma de Pierre Salvadori 
depuis, Les Apprentis, Comme elle respire est l’atout ma-
jeur de ce � lm auquel le spectateur est ravi de se joindre 
le temps d’une projection.

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / Avec Paul 
Belhoste, Colombe, Schmidt, Mathys Clodion-Gines / 
Comédie fraîche et charmante / 
Un sou�  e épique et piquant doublé d’une mécanique 
burlesque tonitruante, le tout au service d’une histoire 
in� niment plus grave et subtile qu’il n’y paraît, dont les 
enjeux se dévoilent progressivement. La fantaisie qui 
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a toujours fait le charme du cinéma de Pierre Salvadori depuis, Les Apprentis, 
Comme elle respire est l’atout majeur de ce � lm auquel le spectateur est ravi de 
se joindre le temps d’une projection.

MARDI 01 NOVEMBRE 18:00

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoit Poelvoorde / Drame

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec 
Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoit 
Poelvoorde / Drame
Le portrait de Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle...

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoit 
Poelvoorde / Drame
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle..
Adapté d’un roman de Georges Simenon, scénarisé par Jean-Loup Dabadie, « Les Volets 
verts » émeut avec cette histoire d’un homme qui apprend à renoncer et à dire adieu à sa 
carrière, à la femme qu’il a aimée et à la possibilité d’un nouvel amour. Et Depardieu, bien 
sûr, lui donne une tendre épaisseur.

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoit Poelvoorde / Drame
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa
gloire dans les années 70. Sous la personnalité cé-
lèbre, l’intimité d’un homme se révèle..
Adapté d’un roman de Georges Simenon, scénarisé par 
Jean-Loup Dabadie, « Les Volets verts » émeut avec cette 
histoire d’un homme qui apprend à renoncer et à dire 
adieu à sa carrière, à la femme qu’il a aimée et à la pos-
sibilité d’un nouvel amour. Et Depardieu, bien sûr, lui 
donne une tendre épaisseur.

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoit Poelvoorde / Drame
Adapté d’un roman de Georges Simenon, scénarisé 
par Jean-Loup Dabadie, « Les Volets verts » émeut avec 
cette histoire d’un homme qui apprend à renoncer et à 
dire adieu à sa carrière, à la femme qu’il a aimée et à la 
possibilité d’un nouvel amour. Et Depardieu, bien sûr, lui 
donne une tendre épaisseur.

VENDREDI 04 NOVEMBRE  21:00

 LES DÉMONS D’ARGILE
Espagne, France, Portugal / 2022 / 1h30 / De Nuno Beato 
/ Animation sculptée / Dès 8 ans

 LES DÉMONS D’ARGILE
Espagne, France, Portugal / 2022 / 1h30 / De 
Nuno Beato / Animation sculptée / Dès 8 ans
A la mort soudaine du grand-père qui l’a
élevée Rosa découvre qu’il lui a confi é une 
tâche importante...

VF

 LES DÉMONS D’ARGILE
Espagne, France, Portugal / 2022 / 1h30 / De Nuno Beato / Animation / Dès 8 ans
Rosa est ce qu’on pourrait appeler une “workaholic”, vivant dans une grande métro-
pole. Un jour, elle prend conscience du manque de sens de son existence. La mort 
soudaine du grand-père qui l’a élevée et le sentiment de ne pas avoir rendu cet amour 
en retour la ramènent à la maison où elle a grandi. Elle découvre que son grand-père 
lui a confi é une tâche importante...
A contre-courant du graphisme et des scénarios formatés, ce � lm plein d’ambition excelle 

par son propos et sa richesse graphique qui contribue à l’évasion et au plaisir. Adultes, ne le boudez pas !place 
au sommet des réalisateurs japonais d’animation.

VF

Espagne, France, Portugal / 2022 / 1h30 / De 
Nuno Beato / Animation sculptée / Dès 8 ans

Rosa est ce qu’on pourrait appeler une “workaho-
lic”, vivant dans une grande métropole. Un jour, elle 
prend conscience du manque de sens de son exis-
tence. La mort soudaine du grand-père qui l’a élevée 
et le sentiment de ne pas avoir rendu cet amour en 
retour la ramènent à la maison où elle a grandi. Elle 
découvre que son grand-père lui a confi é une tâche 
importante...
A contre-courant du graphisme et des scénarios for-
matés, ce � lm plein d’ambition excelle par son propos 
et sa richesse graphique qui contribue à l’évasion et au 
plaisir. Adultes, ne le boudez pas !place au sommet des 
réalisateurs japonais d’animation.

VF

 LES DÉMONS D’ARGILE
Espagne, France, Portugal / 2022 / 1h30 / De Nuno Beato 
/ Animation sculptée / Dès 8 ans
A contre-courant du graphisme et des scénarios forma-
tés, ce � lm plein d’ambition excelle par son propos et sa 
richesse graphique qui contribue à l’évasion et au plaisir. 
Adultes, ne le boudez pas !place au sommet des réalisa-
teurs japonais d’animation.
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VENDREDI 04 NOVEMBRE  18:00

 WILD MEN
Danemark / 2022 / 1h44 / De Thomas Daneskov / Avec 
Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, So� e Gråbøl / 
Comédie poilue, Thriller

 WILD MEN
Danemark / 2022 / 1h44 / De Thomas Daneskov 
/ Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn 
Sundquist, So� e Gråbøl / Comédie, Thriller
Dans une tentative désespérée de guérir sa 
crise de la quarantaine, Martin a fui sa fa-
mille pour vivre dans les montagnes norvé-
giennes.

 WILD MEN
Danemark / 2022 / 1h44 / De Thomas Daneskov / Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef,
Bjørn Sundquist, So� e Gråbøl / Comédie poilue, Thriller
Dans une tentative désespérée de guérir sa crise de la quarantaine, Martin a fui sa 
famille pour vivre dans les montagnes norvégiennes. Chassant et cueillant comme
ses ancêtres le faisaient il y a des milliers d’années...
Critique acide de la société de consommation doublée d’une parodie des mouvements 
de retour à la Nature, « Wild Men », très bien servi par ses comédiens, fait le bon choix du 
thriller déjanté qui ne se prend pas au sérieux… tout en évoquant les pièges bien réels de 
notre vie moderne. Un humour à froid que ne renieraient pas les frères Coen.

 WILD MEN
Danemark / 2022 / 1h44 / De 
Thomas Daneskov / Avec 
Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn 
Sundquist, So� e Gråbøl / Comédie 
poilue, Thriller

Dans une tentative désespérée de guérir sa crise de 
la quarantaine, Martin a fui sa famille pour vivre dans 
les montagnes norvégiennes. Chassant et cueillant 
comme ses ancêtres le faisaient il y a des milliers 
d’années...
Critique acide de la société de consommation doublée 
d’une parodie des mouvements de retour à la Nature, 
« Wild Men », très bien servi par ses comédiens, fait le 
bon choix du thriller déjanté qui ne se prend pas au sé-
rieux… tout en évoquant les pièges bien réels de notre 
vie moderne. Un humour à froid que ne renieraient pas 
les frères Coen.

 WILD MEN
Danemark / 2022 / 1h44 / De Thomas Daneskov / Avec 
Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, So� e Gråbøl 
/ Comédie poilue, Thriller
Critique acide de la société de consommation doublée 
d’une parodie des mouvements de retour à la Nature, « 
Wild Men », très bien servi par ses comédiens, fait le bon 
choix du thriller déjanté qui ne se prend pas au sérieux, 
tout en évoquant les pièges de notre vie moderne. Un hu-
mour à froid que ne renieraient pas les frères Coen.
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MARDI 08 NOVEMBRE 20:30

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoit Poelvoorde / Drame

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec 
Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoit 
Poelvoorde / Drame
Le portrait de Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle...

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoit 
Poelvoorde / Drame
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle..
Adapté d’un roman de Georges Simenon, scénarisé par Jean-Loup Dabadie, « Les Volets 
verts » émeut avec cette histoire d’un homme qui apprend à renoncer et à dire adieu à sa 
carrière, à la femme qu’il a aimée et à la possibilité d’un nouvel amour. Et Depardieu, bien 
sûr, lui donne une tendre épaisseur.

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoit Poelvoorde / Drame
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa
gloire dans les années 70. Sous la personnalité cé-
lèbre, l’intimité d’un homme se révèle..
Adapté d’un roman de Georges Simenon, scénarisé par 
Jean-Loup Dabadie, « Les Volets verts » émeut avec cette 
histoire d’un homme qui apprend à renoncer et à dire 
adieu à sa carrière, à la femme qu’il a aimée et à la pos-
sibilité d’un nouvel amour. Et Depardieu, bien sûr, lui 
donne une tendre épaisseur.

 LES VOLETS VERTS
France / 2022 / 1h38 / De Jean Becker / Avec Gérard 
Depardieu, Fanny Ardant, Benoit Poelvoorde / Drame
Adapté d’un roman de Georges Simenon, scénarisé 
par Jean-Loup Dabadie, « Les Volets verts » émeut avec 
cette histoire d’un homme qui apprend à renoncer et à 
dire adieu à sa carrière, à la femme qu’il a aimée et à la 
possibilité d’un nouvel amour. Et Depardieu, bien sûr, lui 
donne une tendre épaisseur.

MARDI 15 NOVEMBRE 20:30

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo Sorogoyen 
/ Avec Denis Ménochet, Marina Fois, Luiz Zahera, Diego 
Anido / Thriller bestial

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo So-
rogoyen / Avec Denis Ménochet, Marina Fois, 
Luiz Zahera, Diego Anido / Thriller bestial
Un couple de français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village de Galice. 
Ils pratiquent une agriculture écorespon-
sable. Tout devrait être idyllique...

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo Sorogoyen / Avec Denis Ménochet, Marina
Fois, Luiz Zahera, Diego Anido / Thriller bestial
Antoine et Olga, un couple de français, sont installés depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique...
Ce thriller rural, sis dans un village en déclin de Galice, ne se contente pas de captiver par 
la seule force oppressante de son récit. II sidère aussi par l’incroyable sentiment de vérité 
qu’il dégage... Un des grands � lms de l’année qui secoue le spectateur avec une virtuosité 
telle qu’il en reste le sou�  e coupé.

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo So-
rogoyen / Avec Denis Ménochet, Marina Fois, 
Luiz Zahera, Diego Anido / Thriller bestial

Antoine et Olga, un couple de français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils 
pratiquent une agriculture écoresponsable et restau-
rent des maisons abandonnées pour faciliter le re-
peuplement. Tout devrait être idyllique...
Ce thriller rural, sis dans un village en déclin de Galice, 
ne se contente pas de captiver par la seule force oppres-
sante de son récit. II sidère aussi par l’incroyable sen-
timent de vérité qu’il dégage... Un des grands � lms de 
l’année qui secoue le spectateur avec une virtuosité telle 
qu’il en reste le sou�  e coupé.

 AS BESTAS
Espagne, France / 2022 / 2h17 / De Rodrigo Sorogoyen 
/ Avec Denis Ménochet, Marina Fois, Luiz Zahera, Diego 
Anido / Thriller bestial
Ce thriller rural, sis dans un village en déclin de Galice, 
ne se contente pas de captiver par la seule force oppres-
sante de son récit. II sidère aussi par l’incroyable senti-
ment de vérité qu’il dégage... Un des grands � lms de l’an-
née qui secoue le spectateur avec une virtuosité telle qu’il 
en reste le sou�  e coupé.
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MARDI 22 NOVEMBRE 20:30

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / Avec Marta 
Nieto, Miki / Esparbé, Fran Lareua / Drame auditif

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / 
Avec Marta Nieto, Miki / Esparbé, Fran Lareua / 
Drame auditif
C. est conceptrice sonore. Elle aime son 
travail.  Même si elle l’ignore, C. commence 
à se désynchroniser...

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / Avec Marta Nieto, Miki / Esparbé, Fran La-
reua / Drame auditif
C. (39 ans) est conceptrice sonore. Elle aime son travail. Elle passe de nombreuses 
heures seule à enregistrer des bruitages, des sons témoins, à monter et à mixer. 
Même si elle l’ignore, C. commence à se désynchroniser...
Un travail impressionnant sur le son et une comédienne hors pair, dont le visage et la ca-
pacité à exprimer à travers lui mille et un sentiments contradictoires forcent l’admiration. 
Une idée vraiment originale.

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / Avec Mar-
ta Nieto, Miki / Esparbé, Fran Lareua / Drame auditif
C. (39 ans) est conceptrice sonore. Elle aime son tra-
vail. Elle passe de nombreuses heures seule à enre-
gistrer des bruitages, des sons témoins, à monter et 
à mixer. Même si elle l’ignore, C. commence à se dé-
synchroniser...
Un travail impressionnant sur le son et une comédienne 
hors pair, dont le visage et la capacité à exprimer à tra-
vers lui mille et un sentiments contradictoires forcent 
l’admiration. Une idée vraiment originale.

 EN DÉCALAGE
Espagne / 2022 / 1h44 / De Juanjo Gimenez / Avec Marta 
Nieto, Miki / Esparbé, Fran Lareua / Drame auditif
C. (39 ans) est conceptrice sonore. Elle aime son tra-
vail. Elle passe de nombreuses heures seule à enre-
gistrer des bruitages, des sons témoins, à monter et à 
mixer. Même si elle l’ignore, C. commence à se désyn-
chroniser...
Un travail impressionnant sur le son et une comédienne 
hors pair, dont le visage et la capacité à exprimer à tra-
vers lui mille et un sentiments contradictoires forcent 
l’admiration. Une idée vraiment originale.

MARDI 29 NOVEMBRE 20:30

 LA FERME À GÉGÉ
France / 2022 / 1h11 / De Florent Verdet

 LA FERME À GÉGÉ
France / 2022 / 1h11 / De Florent Verdet

Gérard Coutances, dit «Gégé» vit depuis 
3 générations en fermage dans le bocage 
normand. Dans les années 90, endetté, il 
transforme son exploitation en un lieu 
unique d’accueil pour enfants.

 LA FERME À GÉGÉ
France / 2022 / 1h11 / De Florent Verdet

Gérard Coutances, dit «Gégé» vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage 
normand. Dans les années 90, endetté, il transforme son exploitation en un lieu 
unique d’accueil pour enfants.
Ce � lm coup de coeur des programmateurs du mois du doc en Occitanie dresse le portrait 
d’un paysan au physique impressionnant et qui, au � l de ses rencontres et des ses expé-
riences de vie devient tantôt pédagogue ou philosophe  avec la terrible envie de trans-
mettre ses histoires, toujours au présent. Séance spéciale à Ste Enimie le 20/11-14h avec 

la présence exceptionnelle de Gégé en partenariat Occitanie Films et Livres Pour les autres séances, présence 
possible d’intervenant, guettez les a�  ches !

 LA FERME À GÉGÉ
France / 2022 / 1h11 / De Florent Verdet

Gérard Coutances, dit «Gégé» vit depuis 3 généra-
tions en fermage dans le bocage normand. Dans les 
années 90, endetté, il transforme son exploitation en
un lieu unique d’accueil pour enfants.
Ce � lm coup de coeur des programmateurs du mois du 
doc en Occitanie dresse le portrait d’un paysan au phy-
sique impressionnant et qui, au � l de ses rencontres et 
des ses expériences de vie devient tantôt pédagogue ou 
philosophe  avec la terrible envie de transmettre
ses histoires, toujours au présent. Séance spéciale à Ste 
Enimie le 20/11-14h avec la présence exceptionnelle de 
Gégé en partenariat Occitanie Films et Livres Pour les 
autres séances, présence possible d’intervenant, guettez 
les a�  ches !

 LA FERME À GÉGÉ
France / 2022 / 1h11 / De Florent Verdet

Gérard Coutances, dit «Gégé» vit depuis 3 générations 
en fermage dans le bocage normand. Dans les années 
90, endetté, il transforme son exploitation en un lieu 
unique d’accueil pour enfants.
Ce � lm coup de coeur des programmateurs du mois du 
doc en Occitanie dresse le portrait d’un paysan au phy-
sique impressionnant et qui, au � l de ses rencontres et 
des ses expériences de vie devient tantôt pédagogue ou 

philosophe avec la terrible envie de transmettre ses histoires, toujours au pré-
sent. Séance spéciale à Ste Enimie le 20/11-14h avec la présence exceptionnelle 
de Gégé en partenariat Occitanie Films et Livres Pour les autres séances, pré-
sence possible d’intervenant, guettez les a�  ches !

VENDREDI 25 NOVEMBRE  18:00

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / Avec Paul Bel-
hoste, Colombe, Schmidt, Mathys Clodion-Gines / Comé-
die fraîche et charmante / Dès 8 ans

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / 
Avec Paul Belhoste, Colombe, Schmidt, Mathys 
Clodion-Gines / Comédie / Dès 8 ans
Dans une petite ville de Corse, Cat, Fouad, 
Antoine et Manu, 12 ans, ont un plan : 
mettre le feu à l’Usine Chambon qui pol-
lue la plus belle rivière du coin.

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / Avec Paul Belhoste, Colombe, Schmidt, 
Mathys Clodion-Gines / Comédie fraîche et charmante / 
Cat, Fouad, Antoine et Manu, 12 ans, ont un plan : mettre le feu à l’Usine qui pollue la 
plus belle rivière du coin. Mais chaque initiative est soumise au vote et les constantes 
égalités paralysent l’action. La petite bande décide alors d’engager un 5e comparse 
pour se départager. Aimé, un enfant toujours seul, est choisi à sa grande surprise. 
Avec son arrivée, les évènements vont se précipiter... et se compliquer terriblement !
Un sou�  e épique et piquant doublé d’une mécanique burlesque tonitruante, le tout au 

service d’une histoire in� niment plus grave et subtile qu’il n’y paraît, dont les enjeux se dévoilent progressive-
ment. La fantaisie qui a toujours fait le charme du cinéma de Pierre Salvadori depuis, Les Apprentis, Comme 
elle respire est l’atout majeur de ce � lm auquel le spectateur est ravi de se joindre le temps d’une projection.

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / Avec Paul 
Belhoste, Colombe, Schmidt, Mathys Clodion-Gines / 
Comédie fraîche et charmante / 
Cat, Fouad, Antoine et Manu, 12 ans, ont un plan : 
mettre le feu à l’Usine qui pollue la plus belle rivière 
du coin. Mais chaque initiative est soumise au vote 
et les constantes égalités paralysent l’action. La pe-
tite bande décide alors d’engager un 5e comparse 
pour se départager. Aimé, un enfant toujours seul, 
est choisi à sa grande surprise. Avec son arrivée, les 
évènements vont se précipiter... et se compliquer ter-
riblement !
Un sou�  e épique et piquant doublé d’une mécanique 
burlesque tonitruante, le tout au service d’une histoire 
in� niment plus grave et subtile qu’il n’y paraît, dont les 
enjeux se dévoilent progressivement. La fantaisie qui a 
toujours fait le charme du cinéma de Pierre Salvadori 
depuis, Les Apprentis, Comme elle respire est l’atout ma-
jeur de ce � lm auquel le spectateur est ravi de se joindre 
le temps d’une projection.

 LA PETITE BANDE
France / 2022 / 1h46 / De Pierre Salvadori / Avec Paul 
Belhoste, Colombe, Schmidt, Mathys Clodion-Gines / 
Comédie fraîche et charmante / 
Un sou�  e épique et piquant doublé d’une mécanique 
burlesque tonitruante, le tout au service d’une histoire 
in� niment plus grave et subtile qu’il n’y paraît, dont les 
enjeux se dévoilent progressivement. La fantaisie qui 
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a toujours fait le charme du cinéma de Pierre Salvadori depuis, Les Apprentis, 
Comme elle respire est l’atout majeur de ce � lm auquel le spectateur est ravi de 
se joindre le temps d’une projection.

VENDREDI 25 NOVEMBRE  21:00


