Les films de
décembre 2022
Vendredi 2 décembre

20 h 30
Durée : 1 h 56 mn
UNE ROBE POUR MRS HARRIS réalisé par Anthony Fabian
Comédie dramatique, britannique, canadienne, française 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 pas du style à se plaindre, ni même à
s’appesantir sur son sort. 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.

Samedi 3 décembre

20h30
Durée : 1 h 43 mn
VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE réalisé par Kilian Riedhof
Drame français, allemand, belge avec Pierre Deladonchamps, Zoé Lorio, Camélia Jordana
Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui
a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible :
à la haine des terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme disparue.

Mardi 6 décembre
MÉDUSE réalisé par Sophie Levy

20 h 30

Durée : 1 h 26 mn

Drame, romance, français avec Anamaria Vartolomei, Roxane Mesquida, Arnaud Valois
Romane rentre tard chez elle en compagnie de Guillaume dont elle tombe rapidement amoureuse. Le lendemain
matin, Guillaume découvre une fille dans le salon. C'est Clémence, la sœur de Romane, restée hémiplégique et
privée de la parole des suites d’un accident. Guillaume se sent alors investi d’une mission : redonner corps et vie à
Clémence.

Vendredi 9 décembre
20 h 30
PETAOUCHNOCK réalisé par Edouard Deluc

Durée : 1 h 36mn

Comédie française avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux
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.

Mardi 13 décembre
HARKA réalisé par Lofty Nathan

20 h 30

Durée : 1 h 22 mn

Drame français, allemand, américain, avec Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi
Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire, en vendant de l’essence de contrebande
au marché noir. À la mort de son père, il doit s’occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une
maison dont elles seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles il est
confronté, Ali s’éveille à la colère et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de dix ans après la révolution,
essaie toujours de se faire entendre…
…VO sous-titrée…

Vendredi 16 décembre

20 h 30

Durée : 1 h 45 mn

LES FEMMES DU SQUARE réalisé par Julien Rambaldi
Comédie française avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les
représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8
ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide
de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde
pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice…

Mardi 20 décembre
20 h 30
ARMAGEDDON TIME réalisé par James Gray

Durée : 1 h 55 mn

Drame américain avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta
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
…VO sous-titrée…

Mercredi 21 décembre

…17 h 30…
Durée : 0 h 39 mn
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE réalisé par Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Animation, famille, français, belge, suisse avec Lucien Volsy-Roussel, Arnaud Demuynck, Thomas
Langlois-Bekaert
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles
avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge
sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. C’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières
explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.
- Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale Hecquet (2022, 8')
- Giuseppe d'Isabelle Favez (2021, 26') :
- Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet (2022, 5')

…A partir de 3 ans…

Vendredi 23 décembre

20 h 30
COULEURS DE L’INCENDIE réalisé par Clovis Cornillac

Durée : 2 h 16 mn

Historique, drame, français avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
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. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

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

Mardi 27 décembre
20 h 30
LES AMANDIERS réalisé par Valeria Bruni Tedeschi

Durée : 2 h 05 mn

Comédie, drame, français avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
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.

Mercredi 28 décembre

…17 h 30…
Durée : 0 h 46 mn
NOËL AVEC LES FRÈRES KOALA réalisé par Tobias Fouracre
Animation, famille, britannique avec Keith Wickham, Rob Rackstraw, Jonathan Coleman, Lucinda Cowden,
Janet James
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident
de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis
finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements . …A partir de 3 ans…

Vendredi 30 décembre
LE TORRENT réalisé par Anne Le Ny

20 h 30

Durée : 1 h 41 mn

Thriller français 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 et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison
pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…
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 2022: 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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