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COULEURS DE L'INCENDIE
Le film 15 minutes après
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NOVEMBRE
Le film 15 minutes après

18h35
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UNE ROBE POUR MRS. HARRIS (VO.STF)
Le film 15 minutes après
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TOP GUN : MAVERICK (VO.STF)
Le film 15 minutes après

20h40

Horaires du 23 au 29 novembre 2022

Les films commencent 15 minutes après l'heure indiquée

BONES AND ALL

VO.STFF

ARMAGEDDON TIME

VO.STFF

Italie, USA / Drame, Romance / 2h10 / Un film de Luca Guadagnino
Avec Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance

USA / Drame / 1h55 / Un film de James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta

Interdit aux moins de 16 ans

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.

Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à
la dérive qui va l’embarquer dans un road trip enflammé sur les routes
de l’Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort
pour résister à leurs démons, leur passé et le regard d’une société qui
les considère comme des monstres ?
Primé à Venise
Luca Guadagnino a remporté le Lion d’argent du meilleur réalisateur et
Taylor Russell le prix Marcello Mastroianni (récompensant le meilleur
espoir) à la Mostra de Venise 2022.
NIN
La musique du film est composée par Trent Reznor et Atticus Ross,
membres du groupe de rock industriel Nine Inch Nails. Le duo a déjà à
son actif plusieurs bandes-originales de films, et a été récompensé de
l'Oscar de la meilleure musique pour The Social Network et Soul.

COULEURS DE L’INCENDIE

F

Retour aux sources
Les cinq premiers films de James Gray avaient pour cadre New York.
Le réalisateur s'est ensuite aventuré dans la jungle avec The Lost City
of Z puis dans l'espace avec Ad Astra. Armageddon Time marque un
retour non seulement à New York, mais aussi dans le quartier de
maisons mitoyennes de Flushing, dans le Queens, où il a grandi. "Je
suis allé dans la jungle et dans le cosmos, et j’ai adoré ça. Mais à un
moment donné, on comprend que l’infini est en soi. Et, si on parvient à
s’exprimer sincèrement et sans détour, c’est ce qu’on peut faire de
mieux. Je voulais rentrer à la maison, et faire un film qui serait le plus
personnel possible."

NOVEMBRE

F

France / Thriller, Policier / 1h47 / Un film de Cédric Jimenez
Avec Rayan Bouazza, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier

France / Historique, Drame / 2h16 / Un film de Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête
qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la
saga initiée par Au revoir là-haut.

Retrouvailles

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 l'adversité des hommes,
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. Une tâche bien difficile dans une France qui observe, impuissante,
les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

TOP GUN / MAVERICK – 4K

VO.STFF

USA / Action / 2h11 / Un film de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell est
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top
Gun pour une mission spéciale…

Cédric Jimenez retrouve Jean Dujardin après La French (2014), un film
également centré sur une histoire vraie : la confrontation entre le juge
Michel et le gangster Gaëtan Zampa.

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS

VO.STFF

International / Comédie dramatique / 1h56 / Un film de Anthony Fabian
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant
des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son
mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à
se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se
croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée
par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une
magnifique robe signée DIOR, nonchalamment 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…

