Les films de décembre 2021
Vendredi 3 décembre

20 h 30

Durée : 1 h 41 mn

TOUT NOUS SOURIT réalisé par Melissa Drigeard
Comédie française avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le
temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la
même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion.
Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix
que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...

Samedi 4 décembre

20 h 30

1 h 55 mn

ALBATROS réalisé par Xavier Beauvois
Drame français avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa
compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. 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.

Mardi 7 décembre

20 h 30

1 h 48 mn

FLAG DAY réalisé par Sean Penn
Thriller, biopic, drame américain avec Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin
John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de son magnétisme
et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l’amour et la joie,
mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banques et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG
DAY est le portrait d’une jeune femme luttant pour guérir des blessures de son passé, tout en
reconstruisant sa relation père-fille.
…Version française…

Vendredi 10 décembre

20 h 30

1 h 41 mn

HAUTE COUTURE réalisé par Sylvie Ohayon
Comédie, drame français avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute Couture
avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celleci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et
convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme
apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste...

Mardi 14 décembre

20 h 30

1 h 35 mn

SI ON CHANTAIT réalisé par Fabrice Maruca
Comédie française avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné
de variété française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux),
José (qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet
un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Départs en
retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils commencent à avoir de plus en plus de demandes. Mais
entre chansons, tensions et problèmes de livraisons, les fausses notes vont être dures à éviter !

Mercredi 15 décembre

…17 h 30…
Durée : 0 h 42 mn
LE QUATUOR À CORNES LÀ HAUT SUR LA MONTAGNE réalisé par
Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
Animation franco-belge
Temps de cochon La pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont
serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand il pleut, impossible de s’amuser! Mais Charly, petit cochon plein de
folie, va apprendre aux quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitations
Croc Marmottes. La neige tombe sur la montagne. En recherchant un abri pour leur hibernation, 4 marmottes
“yodleuses”, rencontrent Denis, bouquetin solitaire et taciturne, qui ne cherche que le calme et la tranquillité.
Là-haut sur la montagne Après la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne
et les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillette aux edelweiss, nos
quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.
A partir de 3 ans

Vendredi 17 décembre

20 h 30

Durée : 1 h 33 mn
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE réalisé par Pascal Elbé
Comédie, romance française avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues
(qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)...
Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et
tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui sonne sans
fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

Mardi 21 décembre
20 h 30
Durée : 1 h 42 mn
AMANTS réalisé par Nicole Garcia
Thriller, drame français avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne
des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison
pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois
ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

Mardi 28 décembre

20 h 30
Durée : 1 h 42 mn
ORANGES SANGUINES réalisé par Jean-Christophe Meurisse
Comédie, drame français avec Alexandre Steiger, Christophe Paou, Lilith Grasmug
Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours
de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué
sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

Mercredi 29 décembre

20 h 30
Durée : 1 h 33 mn
LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER réalisé par Greg
Tiernan, Conrad Vernon
Animation, famille, comédie américaine avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Oscar Isaac
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien
grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer
les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur
camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à
travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes
avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce
qui pourrait mal finir ?
Conception, réalisation : Marielle UZEL – Duplication, distribution, affichage : Lydia DI LIDDO, Chantal TRUPIN, Odile BERTHOLLET
AVERTISSEMENT : les enfants venant à certaines séances sans être accompagnés d’un adulte, restent sous l’entière responsabilité de leurs parents. Les bénévoles de Ciné-Villages ne sont aucunement
responsables de ces enfants (comportements, retards, retour en fin de séance…)

TARIFS 2021 : Normal 5€, réduit 4€ et abonnement 4,50€ - Ciné Loupiot 4€ et abonnement 3,80€
Sites internet de référence : http//cine-villages-doussard.fr – www.ville-doussard.fr - www.lathuile.fr
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