Les films de novembre 2022
Mardi 1er novembre

20 h 30

Durée : 1 h 32 mn

LE SIXIÈME ENFANT

réalisé par Léopold Legrand
Drame français avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent.
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable
arrangement.

Vendredi 4 novembre
20h30
Durée : 1 h 28 mn
TORI ET LOKITA réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne
Drame franco-belge avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Samedi 5 novembre
20 h 30
Durée : 1 h 33 mn
MARIA RÊVE réalisé par Lauriane Escaffre, Yvo Muller
Drame, romance, français avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais
son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des
Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où
règnent la liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été
dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

Mardi 8 novembre

20 h 30
Durée : 1 h 47mn
REPRISE EN MAIN réalisé par Gilles Perret
Comédie dramatique française avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch,
Grégory Montel
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en HauteSavoie. 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 !
…Les rencontres du film des RESISTANCES…

Vendredi 11 novembre
20 h 30
Durée : 1 h 47 mn
NOVEMBRE réalisé par Cédric Jimenez
Thriller, policier français avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du
13 novembre.

Mardi 15 novembre

20 h 30

Durée : 1 h 40 mn

L’INNOCENT réalisé par Louis Garrel
Comédie policière française avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en
prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives…

Mercredi 16 novembre

…17 h 30…

Durée : 1 h 23 mn

LE PHARAON, LE SAUVAGE, LA PRINCESSE
réalisé par Michel Ocelot
Film d’animation franco-belge avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.
…Les rencontres du film des RESISTANCES…

Vendredi 18 novembre

20 h 30
Durée : 1 h 56 mn
LES NUITS DE MASHHAD réalisé par Ali Abasi
…VOst…
Thriller, policier, drame avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de
Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales
ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend
purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées
.…Interdit au moins de 12 ans…

Samedi 19 novembre
EVENEMENT : …CINÉ « ECLATS DE RIRE »…
13 h 30 DUCOBU PRÉSIDENT
15 h 30 ZAÏ ZAÏ ZAÏ
Voir le programme détaillé en annexe…
17 h 30 RUMBA LA VIE
20 h 30 LE SENS DE LA FÊTE
Mardi 22 novembre
20 h 30
Durée : 1 h 52 mn
UN BEAU MATIN réalisé par Mia Hansen-Løve
Drame, romance, français avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, Georg. Alors qu'elle
s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de
Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...

Vendredi 25 novembre
20 h 30
Durée : 1 h 22 mn
LA DÉGUSTATION réalisé par Ivan Calbérac
Comédie, romance, français avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée
dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire
à un atelier dégustation. …Séance suivie d’une dégustation de crus du Beaujolais…

Mardi 29 novembre
20 h 30
Durée : 1 h 37 mn
PLANCHA réalisé par Eric Lavaine
Comédie française avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans
d’Yves. Ce devait être en Grèce. Ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles
pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est, mais sous la pluie. Cette météo
tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être
l’occasion de révélations inattendues…
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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Samedi 19 novembre 2022
13 h 30

Durée : 1 h 26 mn

DUCOBU PRÉSIDENT

réalisé par Elie Semoun
Comédie française avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle
va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle
dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami
Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc
d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…pour Latouche, trop
c’est trop !

15 h 30

Durée : 1 h 22 mn

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

réalisé par François Desagnat
Comédie française, avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la
menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient
rapidement l'ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en
émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu,
quelque part en Lozère.

17 h 30

Durée : 1 h 43 mn

RUMBA LA VIE

réalisé par Franck Dubosc
Comédie française avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage
nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il
n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

20 h 30

Durée : 1 h 56 mn

LE SENS DE LA FÊTE

réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Comédie française avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout
du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui
de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale,
bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer
en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à
travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le
sens de la fête.

