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Comoedia 13

Du 14 au 20 décembre – Dès 5 ans

Un hérisson dans  
la neige
De Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Animation. France, Belgique, Suisse. 
2022. 39 mn.

Le monstre de la neige existe-t-il 
vraiment ? Car sinon, d’où vient la 
neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? 
Et pourquoi les arbres perdent leurs 
feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et 
pourquoi...? 

Entre science et imaginaire, voici trois 
contes qui raviront grands et petits à la 
découverte de l’hiver.

Le pharaon, le sauvage 
et la princesse
De Michel Ocelot
Animation. France. 2022. 1h23

3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l’Egypte antique, une légende 
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans, peuplés de dieux splendides, 
de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d’amoureux astucieux, de 
princes et de princesses n’en faisant 
qu’à leur tête dans une explosion de 
couleurs.

Fidèle à son style raffiné, Michel Ocelot 
allie pertinence du message et beauté de 
l’ouvrage. La Croix

Dans les bois 
De Mindaugas Survila
Documentaire. Lituanie, Estonie, 
Allemagne. 2017. 1h03

De la grotte des loups au nid d’une 
cigogne noire, de l’abri d’une famille de 
chouettes au terrier d’une minuscule 
souris : des scènes incroyables filmées 
au plus près des habitants d’une des 
dernières forêts primaires de la Baltique.

Un sens aiguë du suspense fait toute la 
force de cette immersion en profondeur.  
L’Humanité

Du 7 au 13 décembre – Dès 6 ans Du 30 novembre au 6 décembre
 Dès 3 ans

Du 14 décembre au 20 décembre
Dès 6 ans

Du 7 au 13 décembre – Dès 6 ans

Opération Père Noël
De Marc Robinet, Caroline Attia
Animation. France. 2022. 43 mn

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William 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 ?

Précédé du court métrage Au pays de 
l’aurore boréale.

 
 

Parcours Cinéma-Théâtre

Enzo le croco
De Will Speck, Josh Gordon
Avec Shawn Mendes, Constance Wu, 
Javier Bardem
Comédie. Etats-Unis. 2022. 1h47

Quand la famille Primm déménage à 
New York, leur jeune fils Josh peine à 
s’adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile 
chanteur qui aime les bains et le caviar 
– et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison.

Adapté de la série de romans à succès 
écrits par Bernard Waber, Lyle, Lyle, 
Crocodile, le film est une comédie 
musicale mêlant prises de vue réelles et 
animation.

Programmation associée  
au spectacle Baobabs,  

Groupe Grenade - Josette Baïz  
au théâtre La Colonne.

Mercredi 14 décembre à 14h30 
« Atelier origami »  

Découvrez les techniques du pliage et 
amusez-vous à créer quelques person-

nages et animaux en origami. Et pourquoi 
pas une tête de Père Noël que vous 

pourriez accrocher sur le sapin ?
Atelier animé par Marie Blachier.  

Sur réservation.  
Supplément pour le goûter : 1€.



Du 30 novembre au 6 décembre 
VO/VF

Les engagés 
D’Emilie Frèche
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, 
Bruno Todeschini
Drame. France. 2022. 1h38

Sur la route de Briançon, la voiture de 
David percute un jeune exilé poursuivi 
par la police. Suivant son instinct, David 
le cache dans son coffre et le ramène 
chez sa compagne Gabrielle qui vit avec 
ses deux enfants. Bouleversé par le 
destin de cet adolescent, David s’engage 
à l’aider coûte que coûte.

Le film passe à une vitesse folle, mais avec 
ce qu’il faut d’émotion et de recul pour 
nous parler de ces idéaux humanistes 
réprimés par les forces de l’ordre. Emilie 
Frèche fait preuve de savoir-faire dans sa 
première réalisation sobre, esthétique 
et efficace. Elle transmet un message 
de tolérance et d’accueil que l’air du 
temps asphyxie. Intense et militant.  
France TV Info 

Armageddon Time
De James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, 
Banks Repeta, Anthony Hopkins
Drame. Etats-Unis. 2022. 1h55

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 revisite son adolescence 
et signe un film magistral sur son pays 
natal, qu’il observe avec une amère 
lucidité. Marianne

Du 30 novembre au 6 décembre 
et le 14 décembre

Les Amandiers 
De Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane 
Bennacer, Louis Garrel
Comédie dramatique. France. 2022. 2h05

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et 
toute la troupe ont vingt ans. Ils passent 
le concours d’entrée de la célèbre école 
créée par Patrice Chéreau et Pierre 
Romans au théâtre des Amandiers de 
Nanterre. 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. 

Nul besoin d’avoir foulé les planches 
avec Chéreau dans les années 1980, ni 
même d’avoir la passion du théâtre, pour 
être touché par ce portrait de groupe.  
Le Figaro

Les pires
De Lise Akoka, Romane Gueret
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, 
Johan Heldenbergh
Drame. France. 2022. 1h39 

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, 
à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la 
France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour 
jouer dans le film. Dans le quartier, tout 
le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris 
que « les pires » ?

Si le constat est noir, le portrait dressé 
est lui solaire, porté par l’énergie d’une 
troupe d’acteurs dont la nervosité sied à 
merveille leurs personnages. En résulte 
une chronique humaniste étonnamment 
joyeuse. Abus de ciné

Du 7 au 13 décembreDu 14 au 20 décembre  
Prix Un certain regard

Le rendez-vous Cycle opéra  
Mardi 6 décembre à 13h30

Le ciel est à vous 
De Jean Grémillon
Avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, 
Anne Vandène
Aventure. Pays. 1944. 1h45

Pierre et Thérèse Gauthier, sont 
expropriés de leur garage au profit d’un 
terrain d’aviation civile. Rappelé par sa 
passion pour les airs, Pierre délaisse 
peu à peu travail et famille. D’abord 
furieuse, Thérèse se laisse à son tour 
gagner par l’enthousiasme de son mari. 
Ils achètent alors un avion que Thérèse 
pilote avec brio.

«  C’est surtout un film profondément 
anti-vichyste. Grémillon exalte le 
féminisme au moment où le pouvoir en 
place estime que la seule vraie place de 
la femme se trouve au foyer. Il croit bien 
au contraire à l’héroïsme du français 
de base et lance ainsi un message 
d’espoir vers la province, appelant à 
ne pas se résigner à la collaboration 
mais à rechercher toujours la liberté.  »  
Jean-Luc Lacuve

Le train
De Pierre Granier-Deferre
Avec Jean-Louis Trintignant, Romy 
Schneider, Nike Arrighi
Guerre. France. 1973. 1h35

En mai 1940, Julien Maroyeur, décide 
de fuir avec sa femme, enceinte, et leur 
petite fille. Dans le train bondé, séparé 
de sa femme, Julien fait la connaissance 
d’Anna, une jeune Allemande, d’origine 
juive.

Le train, comme ses adaptations 
précédentes de Simenon, compte parmi 
les réussites de Granier-Deferre, dont les 
meilleurs films […] sont imprégnés d’une 
tristesse durable et poisseuse. Arte.tv

La jeune fille de neige
De Rimsky-Korsakov 

Vidéo-conférence de Marc Jénoc avec 
Rêves-Éducation nationale. Entrée 2€.

Cycle Romy Schneider En partenariat avec Rêves 

Jeudi 8 et lundi 12 décembre

Jeudi 15 décembre

En partenariat avec Rêves  
Éducation Nationale Reste un peu

De Gad Elmaleh
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David 
Elmaleh
Comédie. France. 2022. 1h33

Après trois années à vivre l’« American 
dream » Gad Elmaleh décide de rentrer 
en France. Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour… car 
Gad n’est pas (seulement) rentré pour 
le couscous de sa mère. Non, c’est une 
autre femme qu’il vient retrouver à 
Paris… la Vierge Marie. 

Surprenant, courageux, Reste un peu 
est un long-métrage très intime en 
même temps que très drôle. Le Parisien

Pacifiction - 
Tourment sur les îles
D’Albert Serra
Avec Benoît Magimel, Pahoa 
Mahagafanau, Matahi Pambrun
Espionnage. France, Espagne, Portugal, 
Allemagne. 2022. 2h45

Sur l’île de Tahiti, le Haut-Commissaire 
de la République De Roller est un 
homme de calcul aux manières 
parfaites. Une rumeur survient et se fait 
insistante : on aurait aperçu un sous-
marin dont la présence fantomatique 
annoncerait une reprise des essais 
nucléaires français.

Un film envoûtant à la frontière du 
thriller politique et de l’essai poétique 
avec un Benoît Magimel magistral. 
Bande à part

Du 30 novembre au 6 décembre

Du 7 au 13 décembre Du 14 au 20 décembre

Juste une nuit
D’Ali Asgari
Avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak 
Karimi
Drame. Iran, France, Qatar. 2022. 1h26.

Fereshteh doit cacher son bébé 
illégitime pendant une nuit à ses parents 
qui lui rendent une visite surprise. Son 
amie Atefeh l’aide. Elles se lancent dans 
une odyssée au cours de laquelle elles 
doivent soigneusement choisir qui sont 
leurs alliés.

Empruntant à l’esthétique du 
néoréalisme iranien (Abbas Kiarostami, 
Jafar Panahi, Majid Majidi…), Juste une 
nuit épluche dans ses détails ordinaires 
la quête de Fereshteh. L’épopée engendre 
une sorte de suspense et dessine, de plus 
en plus précisément, le portrait d’une 
jeune femme courageuse. Le Monde

She said
De Maria Schrader
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia 
Clarkson
Biopic. Etats-Unis. 2022. 2h09

Deux journalistes du New York Times, 
Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de 
concert mis en lumière un des scandales 
les plus importants de leur génération. 
À l’origine du mouvement #Metoo leur 
investigation a brisé des décennies 
de silence autour du problème des 
agressions sexuelles dans le milieu 
du cinéma hollywoodien, changeant à 
jamais la société américaine et le monde 
de la culture.

Le film est adapté du livre-enquête du 
même nom coécrit par les protagonistes. 
En octobre 2017, elles ont publié un 
rapport sur les agissements de Harvey 
Weinstein, dans lequel plus de 80 
femmes accusent le producteur d’abus 
ou d’agression sexuelle. En 2018, leur 
travail est récompensé par le prix 
Pulitzer du service public.

Du 14 décembre au 20 décembre
 VO/VF

Du 7 décembre au 13 décembre 
VO

Pétaouchnok
De Edouard Deluc
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille 
Chamoux
Comédie. France. 2022. 1h36

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. 

Le film a été écrit pour célébrer le 
bagout magnifique de Pio Marmaï et 
la nonchalance burlesque de Philippe 

Rebbot, et leur duo donne une saveur 
particulière à cette ode à la fraternité 
tout-terrain. Télérama

Chaque mois, nous vous proposons 
de découvrir un film d’auteur surprise, 
avant tout le monde ! 

Mardi 6 décembre à 18h30


