
MISCELLANÉES 
D’Anne-Lise King 
France | 04min | Fiction 

Le soir tombe sur les montagnes du 

Queyras. Un être étrange apparaît 

dans la forêt et plante une graine 

qui fait naître un arbre au feuillage 

magique. Quand le jour se lève, 

une des petites feuilles entame 

alors un voyage qui animera toute 

la vallée. 

CHANEL ET MOI 
D’Audrey Espinasse, Sami Lorentz 
France | 06min36 | Documentaire 

Maxime nous fait entrer dans les 

nouveaux ateliers de couture de Jean-

Luc François à Pantin. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Julien Rambaldi (Bienvenue à Marly-Gomont) 
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker 

Angèle, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son 

culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, 

elle se fait embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon 

de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de 

travail des autres nounous, Angèle décide de se battre pour 

rendre justice… 

LES FEMMES DU SQUARE 
Comédie ▪ France ▪ 1 h 45 

Clovis Cornillac (C’est magnifique !) 

Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec 
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 la corruption de son milieu et à l'ambition de son 

entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre 

et reconstruire sa vie. 

COULEUR DE L’INCENDIE 
Drame ▪ France ▪ 2 h 14 

UNE ROBE POUR Mme HARRIS 
Drame ▪ Anglais ▪ 1 h 56 

De Edouard Deluc (Temps de chien !) 

Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux 

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle 

pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée 

fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal 

de nature, de silence, d'aventure. 

PETAOUCHNOK 
Comédie ▪ France ▪ 1 h 36 
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D’ Anthony Fabian (Skin) 

Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson  

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie 

en faisant des ménages. Elle mène une vie très solitaire 

depuis le décès de son mari. Elle est tout à coup 

émerveillée quand elle découvre une magnifique robe 

signée DIOR accrochée dans la chambre d’une de ses riches 

clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle 

œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que changer la vie 

de quiconque la possède.  
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1004.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html
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TARIFS 

Plein                  5,50 € 

Réduit (enfants, chômeur…)               5,00 € 

Carte Abonnement (5 entrées)            22,50 € 

 

La salle est accessible aux personnes à mobilité 

réduite. 

CB acceptée 

accepté 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… le Père Noël en 
personne ! Pour le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. Le souhait de William 
va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le 
redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants 
vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le 
plus beau cadeau de Noël du monde ! 

OPERATION PÈRE NOËL 
Aventure, famille ▪ 43 min ▪ À partir de 3 ans 

AMOU 

LE VOYAGE D’ARLO 
Aventure, famille ▪ 1 h 30 ▪ À partir de 6 ans 

14H00 

De Peter Sohn   

Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit 

et craintif, va faire la rencontre et prendre sous son 

aile un étonnant compagnon : un petit garçon 

sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. 

Impression par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 


