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SAINT OMER
De  Alice Diop - Fr - 2022 - 2h02, 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. Du 07 au 13 décembre

 Ce film sélectionné aux
Oscars atteint un très haut
niveau de cinéma humaniste 
et politique.

SHE SAID
De Maria Schrader - USA - 2022 - 2h05, avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson

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. Du 07 au 13 décembre - vostfr/vf

She Said est un hommage au 
journalisme d’investigation  et 
s’inscrit dans la lignée des films 
d’enquête.

LES MIENS
De Roschdy Zem - Fr - 2022 - 1h25, avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah
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. Seul 
Moussa, qui éprouve pour son frère une grande admiration, le défend. Un jour Moussa chute et se 
cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais 
sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le 
monde, sauf avec Ryad… Du 07 au 13 décembre

Une chronique douce-
amère dont le propos est à 
la fois intime et universel. 

CYCLE MICHEL SIMON

OPÉRATION PÈRE NOËL
Animation de Marc Robinet, Caroline Attia - Fr - 2022 - 0h43
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 ! Du 07 au 13 décembre

Un grand moment de poésie et 
de douceur pour tous publics, 
idéal pour les fêtes de fin d'an-
née...

LA POISON
De Sacha Guitry - Fr - 1951 - 1h25, avec  Michel Simon, Germaine Reuver, Jean Debucourt
Paul Braconnier et sa femme Blandine n'ont qu'une seule idée en tête : trouver le moyen d'assas-
siner l'autre sans risque. Paul rencontre dans ce but un célèbre avocat qui lui explique comment 
procéder. Paul tue ensuite sa femme d'un coup de couteau dans le ventre, pendant qu'elle lui 
verse du poison... Séance unique lundi 12 décembre à 20h30 (conférence de Vincent Thabourey)

Le plus méchant, le plus cy-
nique et le plus désopilant des 
films de Guitry

LE lYCÉEN
De Christophe Honoré - Fr - 2022 - 2h02, avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, 
et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de 
nouveau. Du 14 au 20 décembre

"Un film d'une puissance évo-
catrice unique sur la solitude et 
l'errance adolescente." (A Voir 
à Lire)

FRIC FRAC 
De Maurice Lehman et Claude Autan-lara - Fr - 1939 - 1h42, avec Fernandel, Michel Simon, Arletty

Marcel est un brave garçon, employé de la bijouterie Mercandieu. La fille du patron rêve d'en faire 
son fiancé mais Marcel tombe sous le charme de Loulou, une aguicheuse qu'accompagne le non-
chalant Jo, délinquant à la petite semaine. Voilà que Tintin, l'homme de Loulou qui fait un séjour 
en prison, a besoin d'argent. Loulou ambitionne alors un « fric-frac » chez le bijoutier Mercandieu.. 
Le jeudi 15 décembre à 18h30

Il fallut toute la diplomatie d'Arletty 
pour allier les deux plus grandes 
stars comiques du moment....

L'ATALANTE  
De Jean Vigo - Fr - 1934 - 1h28, avec Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté 

La jeune femme d'un marinier, fatiguée de sa vie monotone sur la péniche " l'Atalante ", se laisse 
un jour attirer par les artifices de la ville, laissant son mari dans un profond désespoir. Mais cruel-
lement déçue, elle revient à lui et le bonheur tranquille reprend son cours le long des fleuves, en 
compagnie du vieux marinier, le père Jules. Un monument du cinéma ! 
Séance unique le jeudi 8 décembre à 18h30

L'un des films majeurs du 
cinéma français des années 
30, d'une poésie ravageuse 
et séditieuse...

AUCUN OURS
De Jafar Panahi - Iran - 2022 - 1h47, avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour 
tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?  
Du 07 au 13 décembre - vostfr

Le nouvel acte de résistance de 
Jafar Panahi, emprisonné depuis 
juillet à la prison d'Evin, en Iran.

MOSTRA 2022 - PRIX SPÉCIAL DU JURY

MOSTRA 2022 - LION D'ARGENT MEILLEUR PREMIER FILM

Cette citation d'une ironie mordante est emblématique de la personnalité com-
plexe de Michel Simon. En rébellion contre le calvinisme maternel dès son 
plus jeune âge, le petit genevois s'est rapidement émancipé. Après la boxe et 
la photographie, il se lance dans le théâtre et dans le cinéma. Révélé au grand 
public dans Jean de la Lune de Marcel Achard, il devient l'une des grandes 

figures de la scène française. Inoubliable chez Carné, Cayatte, Duvivier, Guitry 
et Renoir, son visage, son corps, sa démarche et sa voix ont marqué le cinéma 
des années 30 et 50 avec un art du détachement et de la distanciation inégalé. 
Revoir les films de Michel Simon aujourd'hui, c'est redécouvrir un monument 
du cinéma, un témoin bruissant des contradictions d'une époque tumultueuse.

"Je suis né en 1895 et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette année-là, les frères Lumière inventaient le cinématographe." Michel Simon



ENZO LE CROCO
Animation de Will Speck, Josh Gordon - USA - 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 chan-
teur 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 crocodile est menacée par leur 
diabolique voisin, les Primm s'allient avec le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une 
famille peut toujours s’improviser, 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.   Du 14 au 20 décembre

Une comédie musicale mêlant 
prises de vues réelles et ani-
mation.

MAESTRO(S)
De Bruno Chiche - Fr - 2022 - 1h27, avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou
Chez les Dumar, on est chef d'orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante 
carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique 
Classique. Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son 
Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il 
découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan…  Du 21 au 27 décembre

"Une comédie dramatique fine, 
une interprétation précise et 
mélodique" (Lespuristes.fr)

LES PIRES
De Lise Akoka, Eléonore Gurrey - Fr - 2022 - 1h39, avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut
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 » ? 
Du 21 au 27 décembre

"Une poignante chronique de 
l’enfance, solaire et boulever-
sante" (Le Bleu du Miroir)

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU
De James Cameron - USA - 2022 - 3h15, avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA 
VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), 
les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se proté-
ger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils 
endurent.  Du 21 au 27 décembre - Séance 3D avec 1 € de supplément

Treize ans après, la suite 
d'une saga toujours plus 
épique !

MES RENDEZ-VOUS AVEC LÉO
De Sophie Hyde - G-B.- 2022 - 1h37, avec Emma Thompson, Daryl McCormack, Les Mabaleka
Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après la mort de son 
mari, elle est prise d'un inavouable désir d’aventures. Elle s’offre alors les services d’un jeune 
escort boy, Leo Grande. Mais cette rencontre improbable pourrait leur apporter bien plus que ce 
qu’ils recherchaient et bouleverser le cours de leur vie... Du 14 au 20 décembre 

Entre humour, légèreté et profon-
deur, la réalisatrice bouscule les 
idées reçues et surprend.

LES BONNES ÉTOILES
De Hirokazu Kore-eda - Corée du Sud - 2022 - 2h09, avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par 
deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inatten-
du à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.   
Du 21 au 27 décembre - vostfr

Kore-eda dresse avec légèreté 
le tableau de nos désillusions 
contemporaines.

LE TORRENT
De Anne Le Ny - Fr - 2022 - 1h42, avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. 
Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont 
emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, 
prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint 
d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus 
en plus dans le mensonge… Du 14 au 20 décembre

Un thriller classique et bien mené, 
mais qui questionne aussi et fuit le 
manichéisme...

ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir - Fr - 2022 - 2h00, avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui 
pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur 
l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption 
de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. Du 14 au 20 décembre

"La prestation chaleu-
reuse de Laure Calamy 
apporte l’émotion et la 
fraîcheur à ce drame tou-
chant et humain" 
(Le Bleu du Miroir)

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE 
Animation de Paul Fisher (II), Christopher Meledandri - USA - 2022 - 1h.42 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber 
sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans 
une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies perdues...Du 21 au 27 décembre

Retour inattendu mais ré-
jouissant de l'acolyte de 
Shrek.
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DU 07 AU 13 DÉCEMBRE Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

LES MIENS 20H45 20H45 18H30 14H 16H

SHE SAID vf/vostfr 18H15 16H 18H15 20H45 18H15

SAINT OMER 15H45 20H45 14H 20H45

    AUCUN OURS vostfr 16H 20H45 18H15

OPÉRATION PÈRE NOËL 14H30 17H

L'ATALANTE 18H30 CYCLE MICHEL SIMON

LA POISON CYCLE MICHEL SIMON 20H30

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE Merc 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

ANNIE COLÈRE 16H15 20H45 20H45 14H 18H30

LE TORRENT 18H30 20H45 18H30 20H45 16H15

LE LYCÉEN 20H45 16H 14H 18H30

MES RENDEZ-VOUS AVEC LÉO 20H45 18H30 18H30 16H15 20H45

ENZO LE CROCO 14H 16H15 14H 16H15 14H

FRIC FRAC 18H30 CYCLE MICHEL SIMON

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

AVATAR 2 2D/3D 20H30 13H30 14H 16H 17H 20H30 20H30

MAESTRO(S) 19H 20H45 19H30 18H30 16H

LES BONNES ÉTOILES vostfr 16H 18H 20H45

LE CHAT POTTÉ 2 14H 17H 14H 14H30 14H 18H

LES PIRES 18H30 20H45 16H15 14H

LE CLAP - CINÉMA CLASSÉ : 
.ART ET ESSAI 

 LABÉLISÉ : 
.JEUNE PUBLIC

NOUVEAUX TARIFS
Normal : 7.50 € / Adhérent : 5.50 €

Réduit  : 6 € (- de 18 ans // Chômeurs // Etudiants // Séniors)
Enfant: 4 € (- de 14 ans) 

Séances 3D = Supplément 1 €
Adhésion individuelle : 15 €

Tous les Mercredi :  tarif unique 5.50 € (+ de 14 ans)
  4 € (- de 14 ans)

Du 8 au 15 décembre
en partenariat avec Les Écrans du Sud et l'ADRC, nous vous proposons de voir ou revoir quelques films 

d'anthologie dans la carrière de
Michel Simon.

- Jeudi 8 décembre à 18h30
L'Atalante, de Jean Vigo

- Lundi 12 décembre 
La poison, de Sacha Guitry à 20h30, 
conférence de Vincent Thabourey 

(Les Écrans du Sud)

- jeudi 15 décembre à 18h30
Fic-Frac, de Maurice Lehman

CYCLE MICHEL SIMON

L'ÉQUIPE DU CLAP 
ET L'ASSOCIATION CINÉBOL VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE


