
Programme du 30 Nov. au 6 Décembre 2022 

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER 
Action, Aventure, Fantastique - Durée 2h41. De Ryan Coogler. Avec Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira. 
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le 
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nou-
velle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan. 
 

ENZO LE CROCO 
Famille, Musical, Aventure, Comédie - Durée 1h47. De Will Speck, Josh Gordon. Avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy. 
À partir de 6 ans 
 
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. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de l’insolite croco-
dile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours s’impro-
viser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d'une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix. 
 

SAINT OMER 
Drame, Judiciaire - Durée 2h02. De Alice Diop. Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville. 
 
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la 
marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre 
jugement. 
 

RESTE UN PEU 
Comédie - Durée 1h30. De Gad Elmaleh. Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh. 
 
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. 
 

CLOSE 
Drame - Durée 1h45. De Lukas Dhont. Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne. 
 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre… 
 

LA CONSPIRATION DU CAIRE Film en VOST 
Thriller - Durée 1h59. De Tarik Saleh. Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri. 
 
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution 
meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays. 
 

FESTIVAL RÉSISTANCE COMING OUT Film en VOST  
Documentaire - Durée 1h03. De Denis Parrot. 
 
À travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par des jeunes du monde entier, Coming Out nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le 
coming out. 
 

FESTIVAL RÉSISTANCE REPRISE EN MAIN 
Comédie dramatique, Drame, Comédie - Durée 1h47. De Gilles Perret. Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel. 
 
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés 
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers ! 

FILMS Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

BLACK PANTHER 2 15h - - 15h 15h - - 

ENZO LE CROCO 
15h 
17h 

18h 20h 15h 15h 18h 20h 

SAINT OMER 20h - 18h 17h 
17h 
20h 

20h 18h 

RESTE UN PEU 20h 18h 20h 18h 20h 18h 
14h30 

20h 

CLOSE 18h 20h 18h 20h 18h - - 

LA CONSPIRATION DU 
CAIRE VOST 

- - - - - 20h 18h 

COMING OUT VOST - 20h - - 17h - - 

REPRISE EN MAIN - - - 20h30 - - - 


