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À découvrir en famille :

1er > 14 décembre 2021Aline

To be or not to be
De Ernst Lubitsch
Avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack
États-Unis, 1947, 1h39, VO

Alors que l’armée allemande a envahi la 
Pologne, une troupe d’acteurs polonais se 
trouve engagée dans de périlleuses actions 
de résistance pour lesquelles leur savoir-
faire de comédiens est la meilleure arme.

Le film le plus connu de Lubitsch 
aujourd’hui fut, en son temps, le plus 
controversé, et perdit beaucoup d’argent. 
Même ceux qui l’adoraient dans l’entourage 
du réalisateur voulaient en faire couper 
certains dialogues trop « osés ». To be or 
not to be est le seul film de Lubitsch tourné 
à partir d’un scénario original, toutes ses 
autres œuvres étant des adaptations, 
parfois très libres, d’œuvres théâtrales. Il y 
introduit le burlesque, héritage du cinéma 
muet. Ici, le réalisateur mixe parfaitement 
tous les ingrédients du gag et mélange 
la surprise, l’ irrationnel, l’absurde et le 
quiproquo.

Mar 7 décembre 19h
Mar 14 décembre 19h

Mer 8 décembre 14h30
Sam 11 décembre 14h30
Dim 12 décembre 16h15
Lun 13 décembre 17h

Un petit air de famille
Programme de 5 courts métrages
Russie, Royaume-Uni, Japon, 2019, 43’
À partir de 4 ans

La famille, ce n’est que du bonheur ! Il y 
a toujours une tante, un grand-père, un 
cousin avec qui les enfants partagent des 
plaisirs particuliers : la pâtisserie, la pêche, 
les promenades, ou le cerf-volant. Bien sûr, 
il y a parfois les caprices ! Et si prendre soin 
les uns des autres était la plus belle des 
aventures ?

Mercredi 8 décembre, après la projection, 
les enfants décoreront un joli cadre qui 
leur permettra de mettre la photo d’une 
personne chère à leur cœur. Un cadeau 
idéal à placer au pied du sapin !

Jeune public

Samedi 4 décembre 11h
Allumettes 
Geneviève Laloy
Chanson jeune public  
à partir de 5 ans

Semaine du 1 décembre Merc. 1 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7
Aline 14h30 21h 14h30 20h30
Tre piani (VO) 21h 18h30 18h45 21h
Les Olympiades 19h 16h15 18h30 17h
Une vie démente 17h 14h15 17h 17h
To be or not to be (VO) Les Intemporels 19h

Semaine du 8 décembre Merc. 8 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14
Albatros 17h 21h 14h 20h30
Compartiment n°6 (VO) 21h 17h 19h15 21h
Cry Macho 19h (VO) 19h (VF) 17h15 (VO) 18h30 (VO)

Un petit air de famille 14h30 
14h30 16h15 17h

To be or not to be (VO) Les Intemporels 19h



Mer 8 décembre 21h
Sam 11 décembre 17h
Dim 12 décembre 19h15
Mar 14 décembre 21h

Mer 8 décembre 19h (VO)
Sam 11 décembre 19h (VF)
Dim 12 décembre 17h15 (VO)
Lun 13 décembre 18h30 (VO)

Compartiment n°6
Grand prix, Festival de Cannes 2021
De Juho Kuosmanen
(Filmographie : Olli Mäki 2016)
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara 
Drukarova
Finlande, 2021, 1h47, VO

Une jeune finlandaise prend un train 
à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu. Cette cohabitation et 
d’ improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

Ode à la beauté du monde et à l’envie 
d’ailleurs, ce joli film bénéficie aussi de 
deux acteurs fantastiques qui donnent à 
ce conte vaporeux une densité romanesque 
très séduisante.
Gael Golhen, Première

Cry macho
De Clint Eastwood
(Filmographie partielle : Le cas Richard Jewell 
2020 ; La mule 2018 ; Le 15h17 pour Paris 2018)
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel 
V. Graulau
États-Unis, 2021, 1h44

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier 
une mission a priori impossible : se rendre 
au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il 
lui faudra pour cela affronter la pègre 
mexicaine, la police et son propre passé.

Tourné au Nouveau-Mexique, dans des 
paysages arides aux tons ocre, ce film 
souvent crépusculaire ruisselle néanmoins 
du lait de la tendresse humaine.
Jean-Loup Bourget, Positif

Mer 1 décembre 19h
Sam 4 décembre 16h15
Lun 6 décembre 18h30
Mar 7 décembre 17h

Mer 1 décembre 17h
Sam 4 décembre 14h15
Dim 5 décembre 17h
Lun 6 décembre 17h

Les Olympiades
Adapté de trois nouvelles graphiques de 
Adrian Tomine
De Jacques Audiard
(Filmographie partielle : Les frères Sisters 
2018 ; Dheepan 2015 ; De rouille et d’os 2012)
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie 
Merlant
France, 2021, 1h46
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

Les Olympiades réjouit, enchante, 
bouleverse. Audiard dresse le tableau d’un 
quartier parisien, d’une époque et d’une 
génération, mais creuse aussi des thèmes 
récurrents dans son œuvre.
Adrien Gombeaud, Positif

Avec ces protagonistes issus de diverses 
origines, Jacques Audiard, dans un 
somptueux noir et blanc, dresse le portrait 
doux-amer d’une certaine jeunesse 
française.
Olivier De Bruyn, Marianne

Une vie démente
De Ann Sirot, Raphaël Balboni
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay
Belgique, 2021, 1h27

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. 
Leurs plans sont chamboulés quand la mère 
d’Alex, Suzanne, adopte un comportement 
de plus en plus farfelu. Entre l’enfant 
désiré et l’enfant que Suzanne redevient, 
tout s’emmêle.

Le parti pris de la respiration fantaisiste 
et de la drôlerie de ton (très belge) ne 
fonctionnerait pas sans des qualités 
d’écriture aussi agiles, proches de celle de 
la sitcom.
Sandra Onana, Libération

Un sujet dramatique, traité avec un humour 
plein de grâce.
Télérama

Albatros
De Xavier Beauvois
(Filmographie partielle : Les Gardiennes 2016 ; 
La Rançon de la gloire 2013 ; Des hommes et des 
dieux 2010)
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor 
Belmondo
France, 2021, 1h55

Laurent, un commandant de brigade de 
la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se 
marier avec Marie, sa compagne et mère 
de sa fille. Il aime son métier malgré une 
confrontation quotidienne avec la misère 
sociale. En voulant sauver un agriculteur 
qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie 
va alors basculer.

Albatros est bien plus qu’un drame social, 
c’est un film sur la solidarité, la culpabilité, 
la difficulté de se pardonner à soi-même.
Victoria Gairin, Le Point

Mer 8 décembre 17h
Sam 11 décembre 21h
Dim 12 décembre 14h
Lun 13 décembre 20h30Mer 1 décembre 21h

Sam 4 décembre 18h30
Dim 5 décembre 18h45
Mar 7 décembre 21h

Mer 1 décembre 14h30
Sam 4 décembre 21h

Dim 5 décembre 14h30
Lun 6 décembre 20h30

Aline
De Valérie Lemercier
(Filmographie partielle : Marie-Francine 2016 ; 
100% cachemire 2013 ; Palais royal ! 2005)
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, 
Danielle Fichaud
France, 2021, 2h06

Québec, fin des années  60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14e enfant : 
Aline. Quand elle grandit on lui découvre 
un don : elle a une voix en or. Lorsqu’il 
l’entend, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire 
d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

Tre piani
Adaptation du roman Trois étages de Eshkol Nevo
De Nanni Moretti
(Filmographie partielle : Santiago, Italia 2018 ; 
Habemus papam 2011 ; La chambre du fils 2001)
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, 
Alessandro Sperduti
Italie, France, 2021, 1h59, VO

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.


