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 LE PETIT NICOLAS
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
France / 2022 / 1h11 / De Amandine Fredon,
Benjamin Massoubre / Animation, Comédie

 LE PETIT NICOLAS
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
France / 2022 / 1h11 / De Amandine Fredon,
Benjamin Massoubre / Animation, Comédie
J.-J. Sempé et R. Goscinny donnent vie à 
un petit garçon rieur et malicieux, le Petit 
Nicolas. Au fi l du récit, le garçon se glisse 
dans l’atelier de ses créateurs...

 LE PETIT NICOLAS
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
France /2022 /1h11 / De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre / Animation, Comédie
J.-J. Sempé et R. Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit 
Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fi l du récit, le garçon se 
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscin-
ny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs secrets et leur enfance.
Nous n’avons pas pu voir ce � lm MAIS le fait qu’il ait été présenté en séance spéciale au 
Festival de Cannes puis qu’il ait été sacré meilleur long métrage au Festival d’animation 
d’Annecy, nous donne envie de vous le montrer pour Noël. Super non ?

 LE PETIT NICOLAS
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
France /2022 /1h11 / De Amandine Fredon, Benjamin 
Massoubre / Animation, Comédie
J.-J. Sempé et R. Goscinny donnent vie à un petit gar-
çon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camara-
derie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à 
la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’ap-
prentissages. Au fi l du récit, le garçon se glisse dans 
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôle-
rie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, 
leur amitié, mais aussi leurs secrets et leur enfance.
Nous n’avons pas pu voir ce � lm MAIS le fait qu’il ait 
été présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 
puis qu’il ait été sacré meilleur long métrage au Festi-
val d’animation d’Annecy, nous donne envie de vous le 
montrer pour Noël. Super non ?

 LE PETIT NICOLAS
Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
France / 2022 / 1h11 / De Amandine Fredon,
Benjamin Massoubre / Animation, Comédie
Nous n’avons pas pu voir ce � lm MAIS le fait qu’il ait été 
présenté en séance spéciale au Festival de Cannes puis 
qu’il ait été sacré meilleur long métrage au Festival d’ani-
mation d’Annecy, nous donne envie de vous le montrer 
pour Noël. Super non ?

MARDI 03 JANVIER 20:30

 SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE
France / 2022 / 2h20 / De Olivier Dahan / Avec Elsa 
Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet, Elodie 
Bouchez, Judith Chemla, Sylvie Testud / Biopic éclairant

 SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE
France / 2022 / 2h20 / De Olivier Dahan / 
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier 
Gourmet, Elodie Bouchez, Judith Chemla, 
Sylvie Testud / Biopic éclairant
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. 

 SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE
France / 2022 / 2h20 / De Olivier Dahan / Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier 
Gourmet, Elodie Bouchez, Judith Chemla, Sylvie Testud / Biopic éclairant
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le por-
trait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours brûlant d’actualité.   
A l’heure d’imprimer, nous n’avons aucun retour qualitatif sur ce � lm, mais il nous semble 
utile pour toutes générations confondues porté par 3 actrices qui incarnent une femme 
d’exception à ne pas oublier.

 SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE
France / 2022 / 2h20 / De Olivier Dahan / Avec Elsa 
Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet, Elodie 
Bouchez, Judith Chemla, Sylvie Testud / Biopic éclairant
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun qui a 
bousculé son époque en défendant un message hu-
maniste toujours brûlant d’actualité.   
A l’heure d’imprimer, nous n’avons aucun retour quali-
tatif sur ce � lm, mais il nous semble utile pour toutes gé-
nérations confondues porté par 3 actrices qui incarnent 
une femme d’exception à ne pas oublier.

 SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE
France / 2022 / 2h20 / De Olivier Dahan / Avec Elsa 
Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet, Elodie 
Bouchez, Judith Chemla, Sylvie Testud / Biopic éclairant
A l’heure d’imprimer, nous n’avons aucun retour qualita-
tif sur ce � lm, mais il nous semble utile pour toutes gé-
nérations confondues porté par 3 actrices qui incarnent 
une femme d’exception à ne pas oublier.

MARDI 10 JANVIER 20:30

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy Skolimowski / 
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz 
Kosciukiewicz / Drame / Prix du Jury - Cannes 2022. 

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy 
Skolimowski / Avec Sandra Drzymalska, Tomasz 
Organek, Mateusz Kosciukiewicz / Drame / Prix 
du Jury - Cannes 2022. 
Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien et 
d’autres mauvais...

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy Skolimowski / Avec Sandra Drzymalska, Tomasz 
Organek, Mateusz Kosciukiewicz / Drame / Prix du Jury - Cannes 2022. 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son 
chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres 
mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne 
perd son innocence. 
Un véritable ovni, signé par un vétéran de 84 ans, Jerzy Skolimowski. Dans Eo, le point de 
vue adopté est celui d’un âne. Pendant 1h27, le spectateur est amené à s’identi� er à cette 
créature débonnaire, dans ses vies successives : animal de cirque, ballotté entre un haras, 

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy 
Skolimowski / Avec Sandra Drzymalska, Tomasz 
Organek, Mateusz Kosciukiewicz / 

Drame , expérience animale / Prix du Jury - Cannes 2022. 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers 
les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris 
aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et 
d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de 
la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son 
innocence. 
Un véritable ovni, signé par un vétéran de 84 ans, Jerzy 
Skolimowski. Dans Eo, le point de vue adopté est ce-
lui d’un âne. Pendant 1h27, le spectateur est amené à 
s’identi� er à cette créature débonnaire, dans ses vies 
successives  : animal de cirque, ballotté entre un haras, 
une ferme ou une ville désertée. Caressé par un groupe 
d’enfants ou battu à mort par des hooligans enragés. 
Embarqué dans une � lière clandestine de viande cheva-
line, il passera à deux doigts de � nir en salami. Très peu 
de dialogues, mais une expérience sensitive vraiment 
surprenante con� rmant que la vie est juste une ques-
tion de point de vue. Pourquoi pas celui d’un animal 
manifestement doté de conscience ? Fascinant.

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy Skolimowski / 
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz 
Kosciukiewicz / Drame / Prix du Jury - Cannes 2022. 
Un véritable ovni, signé par un vétéran de 84 ans, Jerzy 
Skolimowski. Dans Eo, le point de vue adopté est ce-
lui d’un âne. Pendant 1h27, le spectateur est amené à 
s’identi� er à cette créature débonnaire, dans ses vies suc-
cessives : animal de cirque, ballotté entre un haras, une 
ferme ou une ville désertée.  Fascinant.
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une ferme ou une ville désertée. Caressé par un groupe d’enfants ou battu à mort par des hooligans enragés. 
Embarqué dans une � lière clandestine de viande chevaline, il passera à deux doigts de � nir en salami. Très peu 
de dialogues, mais une expérience sensitive vraiment surprenante con� rmant que la vie est juste une question de 
point de vue. Pourquoi pas celui d’un animal manifestement doté de conscience ? Fascinant.

MARDI 31 JANVIER 20:30

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec Roschdy 
Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid Bouchareb / Drame

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec 
Roschdy Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid 
Bouchareb / Drame
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. Après un trauma-
tisme crânien, méconnaissable, il parle dé-
sormais sans fi ltre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités.

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec Roschdy Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid 
Bouchareb / Drame
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. Un jour Moussa chute et souff re d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans fi ltre et balance à ses proches leurs quatre 
vérités. Il fi nit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…
Chronique d’un e� ondrement et d’une déprise progressive, Les Miens séduit par la qualité 
de sa construction et l’acuité avec laquelle sont caractérisées les individualités. Mais la 

plus belle réussite du � lm est sans doute d’avoir décalé le regard sans avoir l’air d’y toucher. Ici, les visages et les 
prénoms induisent des origines maghrébines. Et, pourtant, elles ne sont pas un sujet. Pas d’inscriptions dans une 
seule classe sociale, pas de sous-entendus religieux, mais bien une famille française comme les autres. Un � lm, 
aussi, sur la parole recouvrée. Devant et derrière la caméra, Roschdy Zem, qui ne s’épargne pas, dit aux siens qu’il 
les aime. Et nous, on aime ça.

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec Roschdy 
Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid Bouchareb / Drame
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. Un jour Moussa chute et 
souff re d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il 
parle désormais sans fi ltre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités. Il fi nit ainsi par se brouiller avec 
tout le monde, sauf avec Ryad…
Chronique d’un e� ondrement et d’une déprise 
progressive, Les Miens séduit par la qualité de sa 
construction et l’acuité avec laquelle sont caractérisées 
les individualités. Mais la plus belle réussite du � lm est 
sans doute d’avoir décalé le regard sans avoir l’air d’y 
toucher. Ici, les visages et les prénoms induisent des 
origines maghrébines. Et, pourtant, elles ne sont pas un 
sujet. Pas d’inscriptions dans une seule classe sociale, 
pas de sous-entendus religieux, mais bien une famille 
française comme les autres. Un � lm, aussi, sur la parole 
recouvrée. Devant et derrière la caméra, Roschdy Zem, 
qui ne s’épargne pas, dit aux siens qu’il les aime. Et nous, 
on aime ça.

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec Roschdy 
Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid Bouchareb / Drame
Chronique d’un e� ondrement et d’une déprise 
progressive, Les Miens séduit par la qualité de sa 
construction et l’acuité avec laquelle sont caractérisées 
les individualités. Mais la plus belle réussite du � lm est 
sans doute d’avoir décalé le regard sans avoir l’air d’y 
toucher. Ici, les visages et les prénoms induisent des 
origines maghrébines. Et, pourtant, elles ne sont pas 

un sujet. Pas d’inscriptions dans une seule classe sociale, pas de sous-entendus 
religieux, mais bien une famille française comme les autres. Un � lm, aussi, sur la 
parole recouvrée. Devant et derrière la caméra, Roschdy Zem, qui ne s’épargne 
pas, dit aux siens qu’il les aime. Et nous, on aime ça.

MARDI 07 FÉVRIER 20:30

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne Hathaway, 
Jeremy Strong / Drame

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong / Drame
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.

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong / Drame
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.
James Gray réussit une somptueuse chronique familiale autobiographique et revisite 
l’orée d’un basculement idéologique destructeur, dans le Queens des années 80.
Le racisme est structurel, le système scolaire accentue les inégalités et la doxa émergente 
ne parle que de réussite à tout prix (Reagan accède au pouvoir). C’est la � n de l’innocence 
et le début des compromissions dont on s’accommode en serrant les dents. L’injonction à 
sauver sa peau dans un monde de plus en plus discriminant. Avec une délicatesse in� nie, 
James Gray évoque le fossé qui se creuse entre les rêves et la réalité. Un faux � lm mineur, 
baigné d’une magni� que lumière automnale qui en accentue la mélancolie. Tant de force 
dans un � lm aussi doux et émouvant...

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta / Drame

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.
James Gray réussit une somptueuse chronique familiale 
autobiographique et revisite l’orée d’un basculement 
idéologique destructeur, dans le Queens des années 80.
Le racisme est structurel, le système scolaire accentue 
les inégalités et la doxa émergente ne parle que de réus-
site à tout prix (Reagan accède au pouvoir). C’est la � n 
de l’innocence et le début des compromissions dont on 
s’accommode en serrant les dents. L’injonction à sauver 
sa peau dans un monde de plus en plus discriminant. 
Avec une délicatesse in� nie, James Gray évoque le fossé 
qui se creuse entre les rêves et la réalité. Un faux � lm mi-
neur, baigné d’une magni� que lumière automnale qui 
en accentue la mélancolie. Tant de force dans un � lm 
aussi doux et émouvant...

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong / Drame
James Gray réussit une somptueuse chronique familiale 
autobiographique et revisite l’orée d’un basculement 
idéologique destructeur, dans le Queens des années 80.
Avec une délicatesse in� nie, James Gray évoque le fossé 
qui se creuse entre les rêves et la réalité. Un faux � lm mi-
neur, baigné d’une magni� que lumière automnale qui 
en accentue la mélancolie. 
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MARDI 14 FÉVRIER 20:30

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret / Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet / 
Comédie dramatique

 CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret 
/ Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 
Georgia Scalliet / Comédie dramatique
Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants, zngagés à ne se voir 
que pour le plaisir.

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret / Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Ma-
caigne, Georgia Scalliet / Comédie dramatique
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 relation passagère est un � lm conçu pour divertir intelligemment. La 
direction d’acteurs est tout juste formidable, semblant laisser les comédiens réécrire une 
histoire qu’ils auraient pu vivre ensemble. Le spectateur sourit souvent de ces joutes ver-
bales, avec la complicité assumée que � nalement, ce qu’ils éprouvent n’est pas très éloi-

gné de la vraie vie des couples. Badin et délicat, ce nouvel opus d’Emmanuel Mouret est une très belle fable sur 
le désir, l’amour et la vacuité humaine.

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret / Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet 
/ Comédie dramatique
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 relation passagère est un � lm conçu 
pour divertir intelligemment. La direction d’acteurs est 
tout juste formidable, semblant laisser les comédiens
réécrire une histoire qu’ils auraient pu vivre ensemble. Le 
spectateur sourit souvent de ces joutes verbales, avec la 
complicité assumée que � nalement, ce qu’ils éprouvent
n’est pas très éloigné de la vraie vie des couples. Badin et 
délicat, ce nouvel opus d’Emmanuel Mouret est une très
belle fable sur le désir, l’amour et la vacuité humaine.

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret / Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet / 
Comédie dramatique
Chronique d’une relation passagère est un � lm conçu 
pour divertir intelligemment. La direction d’acteurs est 
tout juste formidable, semblant laisser les comédiens
réécrire une histoire qu’ils auraient pu vivre ensemble. Le 
spectateur sourit souvent de ces joutes verbales, avec la 
complicité assumée que � nalement, ce qu’ils éprouvent 

n’est pas très éloigné de la vraie vie des couples. Badin et délicat, ce nouvel opus 
d’Emmanuel Mouret est une très belle fable sur le désir, l’amour et la vacuité hu-
maine.

MARDI 17 JANVIER 20:30

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben Östlund / 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon / 
Drame comédie / PALME D’OR CANNES 2022

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben 
Östlund / Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean 
Kriek, Dolly de Leon / Drame comédie / PALME 
D’OR CANNES 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple 
de mannequins et infl uenceurs, sont invi-
tés sur un yacht pour une croisière de luxe. 

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben Östlund / Avec Harris Dickinson, Charlbi 
Dean Kriek, Dolly de Leon / Drame comédie / PALME D’OR CANNES 2022
Après la Fashion  Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et infl uenceurs, sont invi-
tés sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins 
avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux 
dîner de gala approche....
Provocateur, lourd, vulgaire et pourtant terriblement vivant, Sans � ltre alterne entre l’en-
vie de subversion gratuite et la véritable farce sociale. On se retrouve alors presque hon-
teusement au bord des larmes de rires dans ses scènes les plus inspirées et les moins... 

subtiles. Car aussi paradoxal que cela puisse paraître, le � lm ne fonctionne jamais  autant que quand il est 
terre à terre, laissant ce coté toute subtilité et embrassant son histoire sans avoir peur de choquer. 

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben 
Östlund / Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean 
Kriek, Dolly de Leon / Drame comédie / 
PALME D’OR CANNES 2022

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de manne-
quins et infl uenceurs, sont invités sur un yacht pour 
une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux 
petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de 
sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala 
approche....
Provocateur, lourd, vulgaire et pourtant terriblement vi-
vant, Sans � ltre alterne entre l’envie de subversion gra-
tuite et la véritable farce sociale. On se retrouve alors 
presque honteusement au bord des larmes de rires dans 
ses scènes les plus inspirées et les moins... subtiles. Car 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, le � lm ne fonc-
tionne jamais  autant que quand il est terre à terre, lais-
sant ce coté toute subtilité et embrassant son histoire 
sans avoir peur de choquer. 

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben Östlund / 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon 
/ Drame comédie / PALME D’OR CANNES 2022
Provocateur, lourd, vulgaire et pourtant terriblement vi-
vant, Sans � ltre alterne entre l’envie de subversion gra-
tuite et la véritable farce sociale. On se retrouve alors 
presque honteusement au bord des larmes de rires dans 
ses scènes les plus inspirées et les moins... subtiles. Car 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, le � lm ne fonc-
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tionne jamais  autant que quand il est terre à terre, laissant ce coté toute subti-
lité et embrassant son histoire sans avoir peur de choquer.

MARDI 24 JANVIER 20:30

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret / Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet / 
Comédie dramatique

 CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret 
/ Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 
Georgia Scalliet / Comédie dramatique
Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants, zngagés à ne se voir 
que pour le plaisir.

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret / Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Ma-
caigne, Georgia Scalliet / Comédie dramatique
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 relation passagère est un � lm conçu pour divertir intelligemment. La 
direction d’acteurs est tout juste formidable, semblant laisser les comédiens réécrire une 
histoire qu’ils auraient pu vivre ensemble. Le spectateur sourit souvent de ces joutes ver-
bales, avec la complicité assumée que � nalement, ce qu’ils éprouvent n’est pas très éloi-

gné de la vraie vie des couples. Badin et délicat, ce nouvel opus d’Emmanuel Mouret est une très belle fable sur 
le désir, l’amour et la vacuité humaine.

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret / Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet 
/ Comédie dramatique
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 relation passagère est un � lm conçu 
pour divertir intelligemment. La direction d’acteurs est 
tout juste formidable, semblant laisser les comédiens
réécrire une histoire qu’ils auraient pu vivre ensemble. Le 
spectateur sourit souvent de ces joutes verbales, avec la 
complicité assumée que � nalement, ce qu’ils éprouvent
n’est pas très éloigné de la vraie vie des couples. Badin et 
délicat, ce nouvel opus d’Emmanuel Mouret est une très
belle fable sur le désir, l’amour et la vacuité humaine.

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France / 2022 / 1h40 / De Emmanuel Mouret / Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet / 
Comédie dramatique
Chronique d’une relation passagère est un � lm conçu 
pour divertir intelligemment. La direction d’acteurs est 
tout juste formidable, semblant laisser les comédiens
réécrire une histoire qu’ils auraient pu vivre ensemble. Le 
spectateur sourit souvent de ces joutes verbales, avec la 
complicité assumée que � nalement, ce qu’ils éprouvent 

n’est pas très éloigné de la vraie vie des couples. Badin et délicat, ce nouvel opus 
d’Emmanuel Mouret est une très belle fable sur le désir, l’amour et la vacuité hu-
maine.

VENDREDI 06 JANVIER  21:00

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec Roschdy 
Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid Bouchareb / Drame

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec 
Roschdy Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid 
Bouchareb / Drame
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. Après un trauma-
tisme crânien, méconnaissable, il parle dé-
sormais sans fi ltre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités.

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec Roschdy Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid 
Bouchareb / Drame
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. Un jour Moussa chute et souff re d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans fi ltre et balance à ses proches leurs quatre 
vérités. Il fi nit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…
Chronique d’un e� ondrement et d’une déprise progressive, Les Miens séduit par la qualité 
de sa construction et l’acuité avec laquelle sont caractérisées les individualités. Mais la 

plus belle réussite du � lm est sans doute d’avoir décalé le regard sans avoir l’air d’y toucher. Ici, les visages et les 
prénoms induisent des origines maghrébines. Et, pourtant, elles ne sont pas un sujet. Pas d’inscriptions dans une 
seule classe sociale, pas de sous-entendus religieux, mais bien une famille française comme les autres. Un � lm, 
aussi, sur la parole recouvrée. Devant et derrière la caméra, Roschdy Zem, qui ne s’épargne pas, dit aux siens qu’il 
les aime. Et nous, on aime ça.

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec Roschdy 
Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid Bouchareb / Drame
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. Un jour Moussa chute et 
souff re d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il 
parle désormais sans fi ltre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités. Il fi nit ainsi par se brouiller avec 
tout le monde, sauf avec Ryad…
Chronique d’un e� ondrement et d’une déprise 
progressive, Les Miens séduit par la qualité de sa 
construction et l’acuité avec laquelle sont caractérisées 
les individualités. Mais la plus belle réussite du � lm est 
sans doute d’avoir décalé le regard sans avoir l’air d’y 
toucher. Ici, les visages et les prénoms induisent des 
origines maghrébines. Et, pourtant, elles ne sont pas un 
sujet. Pas d’inscriptions dans une seule classe sociale, 
pas de sous-entendus religieux, mais bien une famille 
française comme les autres. Un � lm, aussi, sur la parole 
recouvrée. Devant et derrière la caméra, Roschdy Zem, 
qui ne s’épargne pas, dit aux siens qu’il les aime. Et nous, 
on aime ça.

 LES MIENS
France / 2022 / 1h25 / De Roschdy Zem/ Avec Roschdy 
Zem, Maiwenn Le Besco, Rachid Bouchareb / Drame
Chronique d’un e� ondrement et d’une déprise 
progressive, Les Miens séduit par la qualité de sa 
construction et l’acuité avec laquelle sont caractérisées 
les individualités. Mais la plus belle réussite du � lm est 
sans doute d’avoir décalé le regard sans avoir l’air d’y 
toucher. Ici, les visages et les prénoms induisent des 
origines maghrébines. Et, pourtant, elles ne sont pas 

un sujet. Pas d’inscriptions dans une seule classe sociale, pas de sous-entendus 
religieux, mais bien une famille française comme les autres. Un � lm, aussi, sur la 
parole recouvrée. Devant et derrière la caméra, Roschdy Zem, qui ne s’épargne 
pas, dit aux siens qu’il les aime. Et nous, on aime ça.

VENDREDI 27 JANVIER  21:00

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne Hathaway, 
Jeremy Strong / Drame

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong / Drame
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.

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong / Drame
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.
James Gray réussit une somptueuse chronique familiale autobiographique et revisite 
l’orée d’un basculement idéologique destructeur, dans le Queens des années 80.
Le racisme est structurel, le système scolaire accentue les inégalités et la doxa émergente 
ne parle que de réussite à tout prix (Reagan accède au pouvoir). C’est la � n de l’innocence 
et le début des compromissions dont on s’accommode en serrant les dents. L’injonction à 
sauver sa peau dans un monde de plus en plus discriminant. Avec une délicatesse in� nie, 
James Gray évoque le fossé qui se creuse entre les rêves et la réalité. Un faux � lm mineur, 
baigné d’une magni� que lumière automnale qui en accentue la mélancolie. Tant de force 
dans un � lm aussi doux et émouvant...

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta / Drame

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.
James Gray réussit une somptueuse chronique familiale 
autobiographique et revisite l’orée d’un basculement 
idéologique destructeur, dans le Queens des années 80.
Le racisme est structurel, le système scolaire accentue 
les inégalités et la doxa émergente ne parle que de réus-
site à tout prix (Reagan accède au pouvoir). C’est la � n 
de l’innocence et le début des compromissions dont on 
s’accommode en serrant les dents. L’injonction à sauver 
sa peau dans un monde de plus en plus discriminant. 
Avec une délicatesse in� nie, James Gray évoque le fossé 
qui se creuse entre les rêves et la réalité. Un faux � lm mi-
neur, baigné d’une magni� que lumière automnale qui 
en accentue la mélancolie. Tant de force dans un � lm 
aussi doux et émouvant...

 ARMAGEDDON TIME
U.S.A. / 2022 / 1h55 / De James Gray / Avec Anne 
Hathaway, Jeremy Strong / Drame
James Gray réussit une somptueuse chronique familiale 
autobiographique et revisite l’orée d’un basculement 
idéologique destructeur, dans le Queens des années 80.
Avec une délicatesse in� nie, James Gray évoque le fossé 
qui se creuse entre les rêves et la réalité. Un faux � lm mi-
neur, baigné d’une magni� que lumière automnale qui 
en accentue la mélancolie. 
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VENDREDI 03 FÉVRIER  21:00

 LES AMANDIERS
France / 2022 / 2h25 / De Valeria Bruni Tedeschi /Avec 
Nicolas Baby, Nadia Tereszkiewicz, So� ane Bennacer /
Comédie dramatique, point de vue historique

 LES AMANDIERS
France / 2022 / 2h25 / De Valeria Bruni 
Tedeschi /Avec Nicolas Baby, So� ane Bennacer, 
Nadia Tereszkiewicz / Comédie dramatique
Fin des années 80, ils ont vingt ans et pas-
sent le concours d’entrée de la célèbre 
école du théâtre des Amandiers de Nan-
terre. 

 LES AMANDIERS
France / 2022 / 2h25 / De Valeria Bruni Tedeschi /Avec Nicolas Baby, Nadia Tereszkiewicz, 
So� ane Bennacer /Comédie dramatique, point de vue historique
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le 
concours d’entrée de la célèbre école du théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés 
à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tour-
nant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.
C’est autant à la naissance de toute une génération de comédiens prodigieux qu’au spec-
tacle de la vie d’une institution culturelle iconique qu’invite Valeria Bruni Tedeschi. Elle 
puise dans son casting toute la force nécessaire pour réaliser ce � lm choral électrisant, 

inspiré de sa propre expérience. La mise en scène très agile de Valeria Bruni Tedeschi parvient à tisser le théâtre 
et l’existence de chacun dans un permanent va-et-vient, où le tragique et la légèreté se font la courte échelle. 
Drôle, dramatique, mais tellement vivant.

 LES AMANDIERS
France / 2022 / 2h25 / De Valeria Bruni Tedeschi /Avec 
Nicolas Baby, Nadia Tereszkiewicz, So� ane Bennacer /
Comédie dramatique, point de vue historique
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la 
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école du théâtre des Amandiers de Nan-
terre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, 
le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de 
leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.
C’est autant à la naissance de toute une génération de 
comédiens prodigieux qu’au spectacle de la vie d’une 
institution culturelle iconique qu’invite Valeria Bruni Te-
deschi. Elle puise dans son casting toute la force néces-
saire pour réaliser ce � lm choral électrisant, inspiré de 
sa propre expérience. La mise en scène très agile de Va-
leria Bruni Tedeschi parvient à tisser le théâtre et l’exis-
tence de chacun dans un permanent va-et-vient, où le 
tragique et la légèreté se font la courte échelle. Drôle, 
dramatique, mais tellement vivant.

 LES AMANDIERS
France / 2022 / 2h25 / De Valeria Bruni Tedeschi /Avec 
Nicolas Baby, Nadia Tereszkiewicz, So� ane Bennacer /
Comédie dramatique, point de vue historique
C’est autant à la naissance de toute une génération de 
comédiens prodigieux qu’au spectacle de la vie d’une 
institution culturelle iconique qu’invite Valeria Bruni Te-
deschi. Elle puise dans son casting toute la force néces-
saire pour réaliser ce � lm choral électrisant, inspiré de sa 
propre expérience. La mise en scène très agile de Valeria 

Bruni Tedeschi parvient à tisser le théâtre et l’existence de chacun dans un per-
manent va-et-vient, où le tragique et la légèreté se font la courte échelle. Drôle, 
dramatique, mais tellement vivant.

VENDREDI 10 FÉVRIER  21:00

 AVATAR 2
U.S.A. / 2022 / 3h10 / De  James Cameron / Avec Sam Wor-
thington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, 
Oona Chaplin, Stephen Lang / Science Fiction 

 AVATAR 2
U.S.A. / 2022 / 3h10 / De  James Cameron / 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigour-
ney Weaver, Kate Winslet,  / Science Fiction
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. 
Leur vie idyllique, proche de la nature, est 
menacée lorsqu’une dangereuse O.N.G., 
est de retour sur Pandora.

 AVATAR 2
U.S.A. / 2022 / 3h10 / De  James Cameron / Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigour-
ney Weaver, Kate Winslet, Oona Chaplin, Stephen Lang / Science Fiction 
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche de la nature, est 
menacée lorsqu’une dangereuse organisation non-gouvernementale, est de retour 
sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent 
sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, 
aux moeurs diff érentes des leurs...
Evidemment à l’heure où nous imprimons, peu d’humains ont pu visionner le � lm. La 
sortie est prévue sur Pandora mais Cinéco n’a pas les moyens d’y aller... Cinéco a choisi de 

ne PAS di� user le � lm en 3D pour vous épargner 190 min de lourdes lunettes mais le � lm sera di� usé en HFR 48 
c’est à dire avec le double d’images par seconde que les � lms classiques (48 au lieu de 24). Cela donne une plus 
grande � uidité dans les mouvements et une meilleure immersion. Et tout ça pour quelques euros ! 

 AVATAR 2
U.S.A. / 2022 / 3h10 / De  James Cameron / 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver, Kate Winslet, Oona Chaplin, Stephen 
Lang/ Science Fiction

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie 
idyllique, proche de la nature, est menacée lorsqu’une 
dangereuse organisation non-gouvernementale, est 
de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur ha-
bitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les ré-
cifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur 
un clan, les Metkayina, aux moeurs diff érentes des 
leurs...
Evidemment à l’heure où nous imprimons, peu d’hu-
mains ont pu visionner le � lm. La sortie est prévue sur 
Pandora mais Cinéco n’a pas les moyens d’y aller... 
Cinéco a choisi de ne PAS di� user le � lm en 3D pour vous 
épargner 190 min de lourdes lunettes mais le � lm sera 
di� usé en HFR 48 c’est à dire avec le double d’images par 
seconde que les � lms classiques (48 au lieu de 24). Cela 
donne une plus grande � uidité dans les mouvements et 
une meilleure immersion. Et tout ça pour quelques € ! 

 AVATAR 2
U.S.A. / 2022 / 3h10 / De  James Cameron / Avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate 
Winslet, Oona Chaplin, Stephen Lang / Science Fiction 
Evidemment à l’heure où nous imprimons, peu d’hu-
mains ont pu visionner le � lm. La sortie est prévue sur 
Pandora mais Cinéco n’a pas les moyens d’y aller... 
Cinéco a choisi de ne PAS di� user le � lm en 3D pour vous 
épargner 190 min de lourdes lunettes mais le � lm sera 
di� usé en HFR 48 c’est à dire avec le double d’images/se-
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conde que les � lms classiques. Cela donne une plus grande � uidité dans les mou-
vements et une meilleure immersion. Et tout ça pour quelques euros ! 

VENDREDI 17 FÉVRIER  20:00

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben Östlund / 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon / 
Drame comédie / PALME D’OR CANNES 2022

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben 
Östlund / Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean 
Kriek, Dolly de Leon / Drame comédie / PALME 
D’OR CANNES 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple 
de mannequins et infl uenceurs, sont invi-
tés sur un yacht pour une croisière de luxe. 

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben Östlund / Avec Harris Dickinson, Charlbi 
Dean Kriek, Dolly de Leon / Drame comédie / PALME D’OR CANNES 2022
Après la Fashion  Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et infl uenceurs, sont invi-
tés sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins 
avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux 
dîner de gala approche....
Provocateur, lourd, vulgaire et pourtant terriblement vivant, Sans � ltre alterne entre l’en-
vie de subversion gratuite et la véritable farce sociale. On se retrouve alors presque hon-
teusement au bord des larmes de rires dans ses scènes les plus inspirées et les moins... 

subtiles. Car aussi paradoxal que cela puisse paraître, le � lm ne fonctionne jamais  autant que quand il est 
terre à terre, laissant ce coté toute subtilité et embrassant son histoire sans avoir peur de choquer. 

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben 
Östlund / Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean 
Kriek, Dolly de Leon / Drame comédie / 
PALME D’OR CANNES 2022

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de manne-
quins et infl uenceurs, sont invités sur un yacht pour 
une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux 
petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de 
sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala 
approche....
Provocateur, lourd, vulgaire et pourtant terriblement vi-
vant, Sans � ltre alterne entre l’envie de subversion gra-
tuite et la véritable farce sociale. On se retrouve alors 
presque honteusement au bord des larmes de rires dans 
ses scènes les plus inspirées et les moins... subtiles. Car 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, le � lm ne fonc-
tionne jamais  autant que quand il est terre à terre, lais-
sant ce coté toute subtilité et embrassant son histoire 
sans avoir peur de choquer. 

 SANS FILTRE
Suède, U.S.A., France / 2022 / 2h29 / De Ruben Östlund / 
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon 
/ Drame comédie / PALME D’OR CANNES 2022
Provocateur, lourd, vulgaire et pourtant terriblement vi-
vant, Sans � ltre alterne entre l’envie de subversion gra-
tuite et la véritable farce sociale. On se retrouve alors 
presque honteusement au bord des larmes de rires dans 
ses scènes les plus inspirées et les moins... subtiles. Car 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, le � lm ne fonc-
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tionne jamais  autant que quand il est terre à terre, laissant ce coté toute subti-
lité et embrassant son histoire sans avoir peur de choquer.

VENDREDI 13 JANVIER  21:00

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy Skolimowski / 
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz 
Kosciukiewicz / Drame / Prix du Jury - Cannes 2022. 

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy 
Skolimowski / Avec Sandra Drzymalska, Tomasz 
Organek, Mateusz Kosciukiewicz / Drame / Prix 
du Jury - Cannes 2022. 
Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien et 
d’autres mauvais...

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy Skolimowski / Avec Sandra Drzymalska, Tomasz 
Organek, Mateusz Kosciukiewicz / Drame / Prix du Jury - Cannes 2022. 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son 
chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres 
mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne 
perd son innocence. 
Un véritable ovni, signé par un vétéran de 84 ans, Jerzy Skolimowski. Dans Eo, le point de 
vue adopté est celui d’un âne. Pendant 1h27, le spectateur est amené à s’identi� er à cette 
créature débonnaire, dans ses vies successives : animal de cirque, ballotté entre un haras, 

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy 
Skolimowski / Avec Sandra Drzymalska, Tomasz 
Organek, Mateusz Kosciukiewicz / 

Drame , expérience animale / Prix du Jury - Cannes 2022. 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers 
les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris 
aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et 
d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de 
la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son 
innocence. 
Un véritable ovni, signé par un vétéran de 84 ans, Jerzy 
Skolimowski. Dans Eo, le point de vue adopté est ce-
lui d’un âne. Pendant 1h27, le spectateur est amené à 
s’identi� er à cette créature débonnaire, dans ses vies 
successives  : animal de cirque, ballotté entre un haras, 
une ferme ou une ville désertée. Caressé par un groupe 
d’enfants ou battu à mort par des hooligans enragés. 
Embarqué dans une � lière clandestine de viande cheva-
line, il passera à deux doigts de � nir en salami. Très peu 
de dialogues, mais une expérience sensitive vraiment 
surprenante con� rmant que la vie est juste une ques-
tion de point de vue. Pourquoi pas celui d’un animal 
manifestement doté de conscience ? Fascinant.

 EO
Italie, Pologne / 2022 / 1h27 / De Jerzy Skolimowski / 
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz 
Kosciukiewicz / Drame / Prix du Jury - Cannes 2022. 
Un véritable ovni, signé par un vétéran de 84 ans, Jerzy 
Skolimowski. Dans Eo, le point de vue adopté est ce-
lui d’un âne. Pendant 1h27, le spectateur est amené à 
s’identi� er à cette créature débonnaire, dans ses vies suc-
cessives : animal de cirque, ballotté entre un haras, une 
ferme ou une ville désertée.  Fascinant.
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une ferme ou une ville désertée. Caressé par un groupe d’enfants ou battu à mort par des hooligans enragés. 
Embarqué dans une � lière clandestine de viande chevaline, il passera à deux doigts de � nir en salami. Très peu 
de dialogues, mais une expérience sensitive vraiment surprenante con� rmant que la vie est juste une question de 
point de vue. Pourquoi pas celui d’un animal manifestement doté de conscience ? Fascinant.

VENDREDI 20 JANVIER  21:00


