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Lancement 
des illuminations

Samedi 3 décembre

Marché de Noël
du 3 au 24 décembre 

Place de l’Europe

Animations de Noël
tout le mois 

Parc Neige & Glace
du 3 décembre au 2 janvier

Esplanade de l’Hôtel de Ville

www.albertville.fr 
Flashez�moi 
pour découvrir 
le programme

        les 8 montagnes :
séance festive et dégustation
de bières locales et bio !

les arcs films festival :
séances en avant-premières
en présence des équipes des films !

les enfants À l’honneur :
ciné bout’chou, ciné goÛter, avant-premières...
des séances qui raviront les plus jeunes !

30 novembre / 20 décembre 2022

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 30 novembre au 20 décembre 2022

UGINE FÊTE NOËL
25ÈME FESTIVAL DU JEU ET JOUET
Loisirs et jeux pour petits et grands en libre accès ! Nouveautés 2022 : lego, escape
game, memory coopératif, jeu de draft, Taboo'che, Spirit of Mölkky.
Entrée 2€ - gratuit - 4 ans. www.ugine.com / E Ugine Mairie

NOËL AUX CORRÜES
De 13h30 à 18h : La ferme de Noisette, atelier enfants.
De 18h30 à 22h : animations de Noël, buvette et food truck. E dynamic’pros

NOËL AUX FONTAINES
Animations de Noël, buvette et food truck. E dynamic’pros

MARCHÉ DE NOËL
Produits locaux, créations artisanales, décorations de Noël, produits de bien-être…
Présence du Père Noël ! E Ugine Animation

CONTES ESPRIT DE NOËL
Contes autour de l’esprit de Noël. A partir de 4 ans / Sur inscription 04 79 89 70 26

VILLAGE DE NOËL
Cadeaux de fin d’année, bugnes et boissons chaudes.
À partir de 18h : close-up, animation musicale, jeux en bois, balade en calèche.

Vente de pâtisseries, décorations de Noël, activités manuelles, Père Noël, jeux en
bois, Échassiers, Mister Fly Circus, maquillage, ambiance musicale, spectacle de feu,
repas. Programme complet sur www.ugine.com

Samedi 3 de 14h à 19h30 
et dimanche 4 décembre 

de 10h à 18h

Samedi 3 décembre

Samedi 10 décembre 
de 18h30 à 22h

Dimanche 11 décembre 
de 10h à 18h

Mercredi 14 décembre 
à 10h30

Vendredi 16 décembre
de 16h30 à 20h30

Samedi 17 décembre 
de 9h30 à 22h

Complexe
sportif

Devant la salle
festive

Place 
du Val d'Arly 

Salle Festive

Médiathèque

Place de
l’Hôtel de Ville

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

Travelling46
7

!
Foyer d’Animation pour Tous

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Stages courts 
•  Bien-être au fil des saisons : pathologies hivernales, initiation aux huiles essentielles, 
    création d’un stick inhalateur : vendredi 02/12 de 18h à 20h30 – 39/44 €
•  Soirée éco-responsable Furoshiki ouverte à tous (emballages cadeaux zéro déchets) : 
    jeudi 15/12 de 17h à 20h. Apportez vos tissus. Participation : 2 €
•  DIY [3-12 ans] Spécial Noël : samedi 17/12 de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans 
    et de 14h à 15h30 pour les 7-12 ans – 22/27 €
•  Sculpture/bois [8-18] Mobile de Noël : samedi 17/12 de 14h à 16h – 17/22 €
•  Cuisine [4-12 ans] Spécial Noël : jeudi 22/12 de 9h à 14h – 27/32 €

Stages longs 
•  Aquarelle [débutants] : Du 03/01 au 21/03 – 10 mardis de 19h30 à 21h30 – 82/87 €
•  Carnet imaginaire ado/adultes : Du 03/01 au 25/04 – 7 mardis/15 jours de 18h à 21h – 133/138 €
•  Modelage adultes : Du 09/01 au 13/03 – 8 lundis de 18h à 20h30 – 133/138 €

Sorties
• Foire de St Ours (Aoste Italie) : mardi 31 janvier 2023 – Départ : 7h / Retour : 20h. 
    Arrêts à Albertville, Ugine, Flumet. Tarif : 28 €

Décor de Noël : À partir du 6 décembre.
Le FAT fête Noël : Vendredi 9 décembre 

15h : Pâtisseries de Noël - 17h30 : Goûter pour les gourmands
18h : Échanges d’ateliers

à venir… soirée familiale

Laissez la voiture et prenez le bus
depuis le Beaufortain et le Val-d’Arly

et prolongez l’émerveillement de votre soirée
en vous laissant reconduire chez vous à la nuit tombée… 

Les Huit Montagnes 
de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen

SAM. 03 DÉCEMBRE I 19H00
Dégustation de bières locales et bio à partir de 19h00
Projection du film à 20h00LES MEILLEURS

JANVIER
18 - 24

4 € LA PLACE
AVEC LE PASS TÉLÉRÉRAMA

FILMS DE 2022

M E R . 14  DÉCEMBRE I  M A R . 20 DÉCEMBRE
M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20

DÔME CINÉMA

s1

sn
TJ

ernest et célestine, Ciné Goûter
le voyage en charabie 1h19 14:30 14:00

16:30 15:00 14:00
16:00

14:00
16:00

les repentis 1h55 VOST 20:30 20:00 18:15

annie colère 1h58 16:15
18:30

16:00
21:00 18:15 10:30 20:30 18:15

maestro(s) 1h28 20:45 18:15 18:30 21:00 17:30 20:30

s2

fumer fait tousser 1h20 avertissement 19:00 17:00 19:00

reste un peu 1h33 16:30 17:00 17:30 18:30 17:00

opération père noël 0h43 16:00 14:00 16:00

le royaume des étoiles 1h25 16:15 14:00 10:30 15:00 14:00

saint omer 2h02 20:30 18:00 21:00 20:00

les bonnes étoiles 2h09 VOST 14:00
18:00 20:30 18:30 21:00 15:00 20:30 20:30

CINÉMA GAMBETTA
simone, le voyage du siècle 2h20 20:30

enzo le croco 1h46 16:15 14:00 16:00 14:00 16:00

le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 14:00 18:30 16:00 14:00
18:15 16:00 14:00

18:15

le torrent 1h42 18:15
20:30 21:00 18:30

21:00 20:30 18:15 21:00

CINÉMA CHANTECLER

s1
maestro(s) 1h28 18:00 20:15* 15:00 17:45 14:00 17:45 14:00

18:15*

sn avatar 2 : la voie de l’eau 3h13 2D/3D
10:00
14:00
20:00

16:30
20:15

17:00
20:45

14:00
20:30

10:30
16:00
20:15

14:00
20:00

16:00
20:00

s2

opération père noël 0h43 17:00 10:30

enzo le croco 1h46 14:00 16:15 14:00 16:00 14:00

le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 10:30
16:00

14:00
18:30

11:30
16:15 14:00 16:00

fumer fait tousser 1h20 avertissement 18:00 16:30 21:00 20:30 18:15

les miens 1h25 20:30 18:15 18:15 21:00 18:30 20:00 20:00

30 NOVEMBRE / 20 DÉCEMBRE 22les horaires

M E R . 30 NOVEMBRE I  M A R . 06 DÉCEMBRE
M 30 J 01 V 02 S 03 D 04 L 05 M 06

DÔME CINÉMA

s1

chine, route de la soie 2h00     Altaïr Conférence 15:00
opération père noël 0h43 17:30 17:30 10:30

couleurs de l’incendie 2h16 14:00 16:00 14:00 19:30
tJ un hérisson dans la neige 0h39 16:30 16:30
sn annie colère 1h58 18:30 20:30 21:00 18:30 15:00 18:00 20:30
sn fumer fait tousser 1h20 avertissement 20:45 18:15 19:00 21:00 17:30 20:30 18:15

s2

armageddon time 1h54 VOST 16:15 20:30 19:30 15:30*

les engagés 1h38 18:30 15:00 16:00 19:00 18:15 20:30

plus que Jamais 2h02 14:00 18:30 16:30 10:30 18:00

reste un peu 1h33 21:00 17:30

les amandiers 2h06 20:30 18:00 21:00 14:00 15:00 20:30 15:30
CINÉMA GAMBETTA

pétaouchnok 1h36 14:00 18:30 19:30

black panther : wakanda forever 2h41 20:30 17:30 21:00 20:30

les femmes du square 1h45 18:15 21:00 14:00 20:30 18:15

sn enzo le croco 1h46 16:00 16:15 14:30
17:15 17:30

CINÉMA CHANTECLER

s1

ap les 8 montagnes 2h27 VOST  Dégustation de bières 20:00 dégustation de bières à 19h00
ap le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 17:00
mascarade 2h14 15:30 20:30

black panther : wakanda forever 2h41 15:30 20:30 21:00* 15:00 19:30 17:30

opération père noël 0h43 14:15 17:00 14:00
sn annie colère 1h58 20:30 18:00 18:00 21:00* 17:00* 16:00
sn fumer fait tousser 1h20 avert.            Happy Hour 18:30 20:30 15:00 18:15 20:30

s2
couleurs de l’incendie 2h16 16:00 18:00 20:30

reste un peu 1h33 18:30 20:30 19:00 16:15 10:30 16:00 20:30

les femmes du square 1h45 20:30 15:30 18:00* 19:30 18:15

sn enzo le croco 1h46 14:00 17:00 14:00
18:15

10:30*
15:00 17:30

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tJ= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance

M E R . 07  DÉCEMBRE I  M A R . 13  DÉCEMBRE
M 07 J 08 V 09 S 10 D 11 L 12 M 13

DÔME CINÉMA

s1

les arcs films festival : séances décentralisées — pack 3 films 15€
ap la belle ville 1h33                          Ciné Rencontre 17:00
ap arrête avec tes mensonges 1h45  Ciné Rencontre 20:00
ap nos soleils 2h00 VOST 18:15

les arcs films festival : séances décentralisées — pack 3 films 15€
comedy queen 1h34       Coup de proj’ suivi d’un atelier 16:15
ernest et célestine en hiver 0h48 Ciné Bout’Chou 09:30
couleurs de l’incendie 2h16 16:00 10:30

fumer fait tousser 1h20 avertissement 18:15* 20:30 19:00 21:00 20:30* 20:30*

annie colère 1h58 18:15 21:00* 16:00 20:00 18:15* 18:15*

opération père noël 0h43 16:30* 14:30 17:00

sn maestro(s) 1h28 20:30 18:15 21:00 18:30 15:00 18:15 16:00
20:30

s2

ap ernest et célestine, le voyage en charabie 1h19 15:00
les engagés 1h38 18:15 14:30 20:00

plus que Jamais 2h02 20:30 18:30 16:00

sn le royaume des étoiles 1h25 14:00* 16:30 10:30
17:00

les amandiers 2h06 14:00 20:30 16:00
18:30 21:00 16:00

CINÉMA CHANTECLER

s1
she said 2h09 VOST 20:30 21:00 14:00 18:00 20:30

sn le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 14:00 17:00 17:00 16:30
18:30

10:30
15:00 14:00 17:30*

sn maestro(s) 1h28 18:15 20:45 19:00 21:00 17:30 20:30 18:15

s2

tommy 1h51 VOST                                  Séance Cultissime 18:30
le petit nicolas 1h22        Thé Ciné intergénérationnel 14:30
reste un peu 1h33 18:15 14:30* 16:30

21:00 20:00* 16:00*
20:30

tJ vive le vent d’hiver 0h35 Premiers pas au cinéma 16:30 10:30
opération père noël 0h43 17:00 14:00

enzo le croco 1h46 16:00* 17:30 14:00 15:00 16:00

fumer fait tousser 1h20 avertissement 20:30 19:00* 21:00 20:00 18:15

annie colère 1h58 14:00 20:30 18:30 17:30 20:30

LES MEILLEURS
JANVIER
18 - 24

4 € LA PLACE
AVEC LE PASS TÉLÉRÉRAMA

FILMS DE 2022

M E R . 07  DÉCEMBRE I  M A R . 13  DÉCEMBRE
M 07 J 08 V 09 S 10 D 11 L 12 M 13

CINÉMA GAMBETTA
black panther : wakanda forever 2h41 21:00

les femmes du square 1h45 20:30 18:30 20:30 20:30

enzo le croco 1h46 13:45
18:15 18:30 16:15 14:00

18:30 17:30

sn le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 16:00 14:00
21:00 16:15 17:30



Amandine Fredon, Benjamin Massoubre I FR
Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit garçon
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Quel plaisir de retrouver le petit Nicolas dans ce format animé. Un portrait doux et sincère
de l’enfance. Un concentré de bonne humeur, drôle et émouvant qui charmera petits et
grands ! 

Icíar Bollaín I Espagne
Blanca Portillo, Luis Tosar...
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Jauregui, un homme politique assassiné
par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime
qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec
le groupe terroriste. 
La  réalisatrice madrilène Icíar Bollaín tire un grand film politique sur le remords et le par-
don, où la réconciliation n’est pas une utopie. Interrogeant le spectateur, sans lui imposer
une lecture ou une autre, elle nous livre un message poignant. Subtil et brillamment incarné.

Roschdy Zem I FR
Sami Bouajila, Roschdy Zem...
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. Un jour il 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.
Un récit personnel, un film choral, dans lequel Roschdy Zem réussit à inviter chacun à
réfléchir sur son mode relationnel. Un film très sensible qui sonne juste, servi par une belle
distribution pleine de spontanéité et de naturelle. Profondément humain et positif.

Alice Diop I FR
Kayije Kagame, Guslagie Malanda...
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. 
Alice Diop atteint ici un très haut niveau de cinéma humaniste et politique. Elle nous livre
une fiction magistrale, puissante et viscérale qui nous interroge tout autant de manière
individuelle que collective sur la maternité en partant d’un infanticide. Un film dense,
intense et d’une rare intelligence.

Julien Rambaldi I FR
Eye Haidara, Ahmed Sylla...
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.
Ce film actuel et drôle est une comédie de moeurs généreuse. Julien Rambaldi jette un
regard original et pertinent sur les babysitters parisiennes. Son excellente distribution en
fait un film rafraîchissant et incarné. Une comédie sociale émouvante et attachante qui
éveille les consciences. 

Anne Le Ny I France
José Garcia, André Dussollier...
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 tor-
rentielles ont emporté son corps...
La partition des acteurs et le dilemne moral des personnages sont au coeur de l’intrigue.
Brillamment interprété par une belle brochette d’acteurs : Capucine Valmaryen en belle
révélation, André Dussollier et José Garcia marquant dans un rôle clef. Efficace, Le Torrent
se révèle être un bon thriller dans lequel le suspense est bien mené. 

Maria Schrader I US
Carey Mulligan, Zoe Kazan...
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, mettent en lumière un des
scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur
investigation brise des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles.
Sobre et minutieux, le beau film choral de Maria Schrader retrace l’enquête du New York
Times sur les accusations de viols et d’agressions sexuelles d’Harvey Weinstein. Une plon-
gée passionnante dans ce que le journalisme a de plus noble. Instructif, bâti comme un
thriller, un film passionnant et implacable.

Kore-Eda Hirokazu I Corée du Sud
Song Kang-Ho, Dong-won Gang...
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégale-
ment par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple
insolite et inattendu, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera changé.
Le réalisateur de Nobody Knows (2003) réinvestit ses thématiques et obsessions favorites,
à savoir la recomposition familiale et les énergies qui s’en dégagent. D’allure simple, la
structure de l’intrigue se ramifie à mesure que l’on découvre l’histoire des personnages.
Un petit chef d’oeuvre de subtilité et de délicatesse. Sublime.

Valéria Bruni Tedeschi I FR
Nadia Tereszkiewicz, 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 dans la vie, la passion, le jeu, l'amour,
ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.
Avec Les Amandiers, c’est à la fois la vie d’une jeune fille, la vie de Valeria Bruni-Tedeschi,
mais aussi le portrait juste et beau de la jeunesse de ces années 80 qui se dessinent. Un
film solaire en forme de vibrant récit d’apprentissage.

Gad Elmaleh I FR
Gad Elmaleh, Régine Elmaleh...
Après trois années à vivre l'« American dream » Gad Elmaleh rentre en France. Sa famille et
ses amis lui manquent. Du moins, c’est sa réponse pour justifier son retour… car Gad n'est pas
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.
Gad Elmaleh avance en funambule sur une ligne de crête entre documentaire et fiction,
drame et comédie pour évoquer son cheminement spirituel et la crise de foi qui fut la sien-
ne. Drôle et émouvant, Reste un peu est un film intime et courageux, doublé d’une décla-
ration d’amour à la famille de son auteur. Un savant mélange entre pudeur et humour.

Manon Turina, François Marques I FR
Manon et François proposent leur vision
de la belle ville de demain, à travers la
rencontre de personnes ordinaires, aux
initiatives révolutionnaires, qui recon-
nectent Hommes, Villes et Nature.
Ils nous propulsent au coeur d’un voya-
ge inspirant aux quatre coins du monde.
Un documentaire palpitant sur l’agricul-
ture urbaine, la végétalisation des villes
et la valorisation des biodéchets.

Carla Simón I Espagne
Depuis des générations, les Solé pas-
sent leurs étés à cueillir des pêches en
Catalogne. Mais leur récolte est mena-
cée. La grande famille se déchire au
risque de perdre sa force...
La cinéaste catalane nous offre un récit
familial, véritable pamphlet sur la ques-
tion du statut social des paysans cata-
lans. Un message universel de dignité et
de respect qui devrait inspirer nos poli-
tiques agricoles ! Brillant.

Olivier Peyon I FR
Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo...
Stéphane Belcourt, romancier, parraine
une marque de cognac. En renouant
avec sa région, il rencontre Lucas, sosie
de son premier amour.
Cette très belle adaptation du roman de
Philippe Besson est pleine de sensibilité
et de finesse dans son traitement de
l’écart entre urbain et rural, âge mur et
jeunesse. Une quête pour devenir soi-
même.

3 avant-premières et 2 rencontres 
avec des équipes de film ! 

Merci à l’équipe des Arcs Film Festival, notre partenaire !

SORTIES NATIONALES

AVANT-PREMIÈRES

TRAVELLING JUNIOR

Marc Robinet, Caroline Attia I FR
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.
Deux courts-métrages pour un grand moment de poésie et de dou-
ceur. Les dessins en aplats et les couleurs apaisantes sont dignes
des plus beaux contes. Un cadeau de Noël intelligent et drôle. 

Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) I FR
Le bal des souris : Célestine et ses amies attendent avec impatience
le féérique bal des souris... Blizzard : L’hiver arrive, les ours hiber-
nent, mais Ernest n’est pas comme les autres !
C’est avec joie que l’on retrouve le quotidien d’Ernest, ours au cœur
tendre et de Célestine, souris espiègle. Avec une infinie délicatesse,
ces deux historiettes parlent d’amitié, de tolérance et des petits
bonheurs de la vie. Une réjouissante célébration de l’hiver, à vivre
dans le cocon douillet de la salle de cinéma !

Collectif I Grande-Bretagne
Giuseppe le petit hérisson découvre l’automne avec son papa… Mais attention,
quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! Giuseppe n’a qu’un rêve,
celui de voir la neige. Pourquoi la neige est blanche ? Giuseppe sort de
l’hibernation et découvre des petits restes autour de sa maison. 
Giuseppe le Hérisson est curieux et se pose tout un tas de questions !
Ces trois petites histoires aiguiseront la curiosité des plus petits
spectateurs. Un charmant triptyque sur les mystère de la nature.

Collectif I divers
Un programme de cinq courts-métrages qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hi-
ver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se
prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...
Découvrez un programme de courts-métrages tout en douceur pour
se réchauffer au cœur de l’hiver… Les talents de l’animation nous
livrent des récits plein de tendresse et douceur autour du thème
de l’entraide. Un splendide programme !

Charlotte Vandermeersch & Félix Van Groeningen I Belgique
Luca Marinelli, Alessandro Borghi...
Pietro, enfant de la ville, passe l’été de ses 11 ans, au coeur du Val d’Aoste. Là-bas il se lie d’amitié
avec Bruno, vacher de son âge parcourant alpages et forêts. Jeune homme, il revient à Grana... 
Cette adaptation du roman de Paolo Cognetti est une belle histoire d'amitié, sublimée par
l’ampleur des décors transalpins, portée par deux magnifiques acteurs. Une évasion picturale.

Blandine Lenoir I FR
Laure Calamy, Zita Hanrot...
1974, Annie, ouvrière et mère, rencontre
le MLAC qui pratique les avortements
illégaux mais accompagnés médicale-
ment. Accueillie, elle trouve un nouveau
sens à sa vie.
Annie Colèremet en lumière ces combats
indispensables. Un film pédagogue,
déculpabilisant, profond et lumineux.
L’interprétation générale, naturelle et
intense, véhicule une belle énergie.

Quentin Dupieux I FR
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste...
Après un combat acharné contre une
tortue démoniaque, cinq justiciers de la
Tabac Force reçoivent l’ordre de renfor-
cer leur travail de cohésion de groupe...
Fumer fait tousser est un réjouissant
spectacle d’absurdité et de comédie
potache. Dès la première séquence, le
rire est immédiat. Un véritable régal
dans son genre inclassable !

Will Speck, Josh Gordon I USA
La famille Primm déménage à New
York, mais Josh peine à s'adapter à sa
nouvelle école. Sa vie change quand il
découvre Enzo - un crocodile chanteur. 
Enzo le Croco allie prises de vue réelles
et animation. Cette adaptation, d’un
célébre livre jeunesse américain, prend
la forme d’un joli conte, joyeusement
délirant qui plaide pour égayer la vie
avec un brin de folie.

Bruno Chiche I FR
Yvan Attal, Pierre Arditi...
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre
de père en fils : François comme Denis
sont brillants. Mais le rêve de diriger la
Scala est plus fort que tout... et vient
bousculer les cartes de cette relation.
Bruno Chiche s’inspire de Footnote, pour
conter la rivalité père-fils, les tensions,
les contrariétés de deux talents. 
Un superbe film de comédiens 
et comédiennes !

Ali Samadi Ahadi I Allemagne
Peter se lance dans un voyage magique
pour sauver sa petite sœur Anne, kid-
nappée par le maléfique Homme de la
Lune. Une course folle... direction la Lune.
De l’amour, de l’humour et de l’aventure !
Un cocktail de féérie, de magie et
d’émotions pour un film qui transporte
dans un voyage hors du commun. Un
film de Noël à partager en famille.

James Cameron I US
Sam Worthington, Zoe Saldana...
Retour à Pandora dix ans après. Avatar :
la voie de l’eau conte l'histoire des
membres de la famille Sully et les
épreuves auxquelles ils sont confrontés...
Stephen Lang (acteur, rôle de Miles) ne
tarit pas d’éloge sur ce qu’il a pu décou-
vrir du film. 13 ans après, Cameron livre
un nouveau volet de cette saga épique
concoté pour l’écrin de la salle de ciné-
ma. C’est le moment d’embarquer !

Prix du Jury
Cannes 22

nos rendez-vous
30 novembre / 20 décembre 2022

amis-du-cinema.com
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DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

JEUDI 01 DÉCEMBRE I 15H00
CHINE, ROUTE DE LA SOIE
ALTAÏR CONFÉRENCE
En présence du réalisateur.

VENDREDI 02 DÉCEMBRE I 20H30
FUMER FAIT TOUSSER
PROG QUI OSE - HAPPY HOUR
Pop Corn + 1 affiche au choix offerts ! 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE I 19H00
LES 8 MONTAGNES
AVANT-PREMIÈRE ET DÉGUSTATION
À 19h00 : dégustation gratuite de bières
bio et locales de la Brasserie Les Névés.
Louis, le brasseur, vous proposera ses
coffrets à la vente à emporter : l’occa-
sion de préparer vos cadeaux de Noël. 
À 20h00 : projection du film.

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE I 17H00
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUêTE
AVANT-PREMIÈRE 
Tentez de gagner des goodies !

MERCREDI 07 DÉCEMBRE I 16H15
COMEDY QUEEN
PROG QUI OSE - COUP DE PROJ’
Initiation au théâtre d’impro après la séance,
sur inscription au 04 79 37 58 77. 

JEUDI 08 DÉCEMBRE I 14H30
LE PETIT NICOLAS
THÉ CINÉ INTERGÉNÉRATIONEL
Avec le CIAS Arlysère
4 € pour les + 60 ans résidant Arlysère.
Inscription obligatoire au 04 79 37 33 00.

VENDREDI 09 DÉCEMBRE I 18H30
TOMMY
PROG QUI OSE - CULTISSIME
Claude Noventa, musicien, décortique
avec vous ce film culte !
6 € Pass Culture / tarifs habituels

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 10H30
VIVE LE VENT D’HIVER
PREMIERS PAS AU CINÉMA
Séance adaptée pour les tous petits à
partir de 2 ans : son et lumières réduits !

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 15H00
ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE
AVANT-PREMIÈRE
Tarifs habituels

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 17H00
LA BELLE VILLE
AVANT-PREMIÈRE / CINÉ RENCONTRE
En présence des réalisateurs, Manon Turina et
François Marques.

LUNDI 12 DÉCEMBRE I 20H00
ARRêTE AVEC TES MENSONGES
AVANT-PREMIÈRE / CINÉ RENCONTRE
Avec le réalisateur Olivier Peyon et les acteurs
Victor Belmondo et Guilaine Londez.

MARDI 13 DÉCEMBRE I 18H15
NOS SOLEILS
AVANT-PREMIÈRE

Pack 3 Films = 15€

MARDI 13 DÉCEMBRE I 9H30
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
CINÉ BOUT’CHOU
Avec le RPE Arlysère
Séance adaptée pour les tous petits à partir de
2 ans : son et lumières réduits !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE I 14H30
ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE
CINÉ GOÛTER
Découvre les instruments à cordes avec l’EM&D !
Sur inscriptions au 04 79 37 58 77

TARIFS plein  8 € I réduit  6,20 € I moins 14 ans  4,50 € - carte d’abonnement  5 places  28,50 €  10 places  57 € - majoration 3D  2 €

P. Mercado & Crawford I US
Chat Potté découvre que sa passion
pour l’aventure et son mépris du danger
lui ont coûté cher : il a épuisé huit de ses
neuf vie. Pour retomber sur ses pattes, il
se lance dans la quête de sa vie.
Le célèbre compagnon de Shrek, Chat
Potté, nous convie à une aventure explo-
sive. Notre héros poilu évolue dans un
film attachant, plein de rebondissements
et de gags, de quoi tous nous ravir.

le cinéma autrement !

Sanna Lenken I Suède
Sigrid Johnson, Oscar Töringe...
Dans la vie, il y a les personnes qui sont
naturellement drôles et celles qui peu-
vent le devenir... Sasha, 13 ans, décide
de devenir une reine du stand-up et de
faire à nouveau rire son père !
Cette chronique décrit avec finesse et
délicatesse les turbulences de l’adoles-
cence. Une comédie originale sur l’auto-
construction d’une adolescente qui s’in-
vente des défis.

Vendredi 2 décembre, c’est
l’heure de l’HAPPY HOUR !

En avant-séance à partir
de 20h, on vous offre une
affiche à chiner et du pop-
corn !

Ken Russell I Grande-Bretagne
Elton John, Eric Clapton...
A la suite d'un choc psychologique,
Tommy devient sourd, muet et aveugle.
Sa mère fait tout pour le guérir. Mais en
dehors sa fascination pour les miroirs et
les flippers, Tommy n’entend rien...
Un opéra-rock délirant dans lequel on
se laisse prendre au jeu de la mise en
scène très baroque de Ken Russell. De
Tina Turner en passant par Elton John,
découvrez ce film unique et hypnotisant. 

J. Chheng, J.-C. Roger (II) I FR
Ernest et Célestine retournent au pays
d'Ernest, pour faire réparer son violon. Ils
découvrent que la musique est bannie
depuis plusieurs années : impensable !
Ernest et Célestine tentent de ramener la
joie au pays des ours.
Les deux amis n’ont rien perdu de leur
pétillance et de leur réjouissante can-
deur. Une véritable épopée musicale et
un bel hymne à la liberté qui réjouira
toute la famille !

11 DÉC

CINÉ BOUT’CHOU

14 DÉC

THÉ CINÉ

CINÉ
RENCONTRE

CINÉ
RENCONTRE

APÉRO ET DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES ET BIO

GOODIES À GAGNER TRAVELLING JUNIOR



Amandine Fredon, Benjamin Massoubre I FR
Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit garçon
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Quel plaisir de retrouver le petit Nicolas dans ce format animé. Un portrait doux et sincère
de l’enfance. Un concentré de bonne humeur, drôle et émouvant qui charmera petits et
grands ! 

Icíar Bollaín I Espagne
Blanca Portillo, Luis Tosar...
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Jauregui, un homme politique assassiné
par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime
qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec
le groupe terroriste. 
La  réalisatrice madrilène Icíar Bollaín tire un grand film politique sur le remords et le par-
don, où la réconciliation n’est pas une utopie. Interrogeant le spectateur, sans lui imposer
une lecture ou une autre, elle nous livre un message poignant. Subtil et brillamment incarné.

Roschdy Zem I FR
Sami Bouajila, Roschdy Zem...
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. Un jour il 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.
Un récit personnel, un film choral, dans lequel Roschdy Zem réussit à inviter chacun à
réfléchir sur son mode relationnel. Un film très sensible qui sonne juste, servi par une belle
distribution pleine de spontanéité et de naturelle. Profondément humain et positif.

Alice Diop I FR
Kayije Kagame, Guslagie Malanda...
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. 
Alice Diop atteint ici un très haut niveau de cinéma humaniste et politique. Elle nous livre
une fiction magistrale, puissante et viscérale qui nous interroge tout autant de manière
individuelle que collective sur la maternité en partant d’un infanticide. Un film dense,
intense et d’une rare intelligence.

Julien Rambaldi I FR
Eye Haidara, Ahmed Sylla...
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.
Ce film actuel et drôle est une comédie de moeurs généreuse. Julien Rambaldi jette un
regard original et pertinent sur les babysitters parisiennes. Son excellente distribution en
fait un film rafraîchissant et incarné. Une comédie sociale émouvante et attachante qui
éveille les consciences. 

Anne Le Ny I France
José Garcia, André Dussollier...
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 tor-
rentielles ont emporté son corps...
La partition des acteurs et le dilemne moral des personnages sont au coeur de l’intrigue.
Brillamment interprété par une belle brochette d’acteurs : Capucine Valmaryen en belle
révélation, André Dussollier et José Garcia marquant dans un rôle clef. Efficace, Le Torrent
se révèle être un bon thriller dans lequel le suspense est bien mené. 

Maria Schrader I US
Carey Mulligan, Zoe Kazan...
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, mettent en lumière un des
scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur
investigation brise des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles.
Sobre et minutieux, le beau film choral de Maria Schrader retrace l’enquête du New York
Times sur les accusations de viols et d’agressions sexuelles d’Harvey Weinstein. Une plon-
gée passionnante dans ce que le journalisme a de plus noble. Instructif, bâti comme un
thriller, un film passionnant et implacable.

Kore-Eda Hirokazu I Corée du Sud
Song Kang-Ho, Dong-won Gang...
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégale-
ment par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple
insolite et inattendu, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera changé.
Le réalisateur de Nobody Knows (2003) réinvestit ses thématiques et obsessions favorites,
à savoir la recomposition familiale et les énergies qui s’en dégagent. D’allure simple, la
structure de l’intrigue se ramifie à mesure que l’on découvre l’histoire des personnages.
Un petit chef d’oeuvre de subtilité et de délicatesse. Sublime.

Valéria Bruni Tedeschi I FR
Nadia Tereszkiewicz, 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 dans la vie, la passion, le jeu, l'amour,
ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.
Avec Les Amandiers, c’est à la fois la vie d’une jeune fille, la vie de Valeria Bruni-Tedeschi,
mais aussi le portrait juste et beau de la jeunesse de ces années 80 qui se dessinent. Un
film solaire en forme de vibrant récit d’apprentissage.

Gad Elmaleh I FR
Gad Elmaleh, Régine Elmaleh...
Après trois années à vivre l'« American dream » Gad Elmaleh rentre en France. Sa famille et
ses amis lui manquent. Du moins, c’est sa réponse pour justifier son retour… car Gad n'est pas
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.
Gad Elmaleh avance en funambule sur une ligne de crête entre documentaire et fiction,
drame et comédie pour évoquer son cheminement spirituel et la crise de foi qui fut la sien-
ne. Drôle et émouvant, Reste un peu est un film intime et courageux, doublé d’une décla-
ration d’amour à la famille de son auteur. Un savant mélange entre pudeur et humour.

Manon Turina, François Marques I FR
Manon et François proposent leur vision
de la belle ville de demain, à travers la
rencontre de personnes ordinaires, aux
initiatives révolutionnaires, qui recon-
nectent Hommes, Villes et Nature.
Ils nous propulsent au coeur d’un voya-
ge inspirant aux quatre coins du monde.
Un documentaire palpitant sur l’agricul-
ture urbaine, la végétalisation des villes
et la valorisation des biodéchets.

Carla Simón I Espagne
Depuis des générations, les Solé pas-
sent leurs étés à cueillir des pêches en
Catalogne. Mais leur récolte est mena-
cée. La grande famille se déchire au
risque de perdre sa force...
La cinéaste catalane nous offre un récit
familial, véritable pamphlet sur la ques-
tion du statut social des paysans cata-
lans. Un message universel de dignité et
de respect qui devrait inspirer nos poli-
tiques agricoles ! Brillant.

Olivier Peyon I FR
Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo...
Stéphane Belcourt, romancier, parraine
une marque de cognac. En renouant
avec sa région, il rencontre Lucas, sosie
de son premier amour.
Cette très belle adaptation du roman de
Philippe Besson est pleine de sensibilité
et de finesse dans son traitement de
l’écart entre urbain et rural, âge mur et
jeunesse. Une quête pour devenir soi-
même.

3 avant-premières et 2 rencontres 
avec des équipes de film ! 

Merci à l’équipe des Arcs Film Festival, notre partenaire !

SORTIES NATIONALES

AVANT-PREMIÈRES

TRAVELLING JUNIOR

Marc Robinet, Caroline Attia I FR
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.
Deux courts-métrages pour un grand moment de poésie et de dou-
ceur. Les dessins en aplats et les couleurs apaisantes sont dignes
des plus beaux contes. Un cadeau de Noël intelligent et drôle. 

Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) I FR
Le bal des souris : Célestine et ses amies attendent avec impatience
le féérique bal des souris... Blizzard : L’hiver arrive, les ours hiber-
nent, mais Ernest n’est pas comme les autres !
C’est avec joie que l’on retrouve le quotidien d’Ernest, ours au cœur
tendre et de Célestine, souris espiègle. Avec une infinie délicatesse,
ces deux historiettes parlent d’amitié, de tolérance et des petits
bonheurs de la vie. Une réjouissante célébration de l’hiver, à vivre
dans le cocon douillet de la salle de cinéma !

Collectif I Grande-Bretagne
Giuseppe le petit hérisson découvre l’automne avec son papa… Mais attention,
quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! Giuseppe n’a qu’un rêve,
celui de voir la neige. Pourquoi la neige est blanche ? Giuseppe sort de
l’hibernation et découvre des petits restes autour de sa maison. 
Giuseppe le Hérisson est curieux et se pose tout un tas de questions !
Ces trois petites histoires aiguiseront la curiosité des plus petits
spectateurs. Un charmant triptyque sur les mystère de la nature.

Collectif I divers
Un programme de cinq courts-métrages qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hi-
ver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se
prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...
Découvrez un programme de courts-métrages tout en douceur pour
se réchauffer au cœur de l’hiver… Les talents de l’animation nous
livrent des récits plein de tendresse et douceur autour du thème
de l’entraide. Un splendide programme !

Charlotte Vandermeersch & Félix Van Groeningen I Belgique
Luca Marinelli, Alessandro Borghi...
Pietro, enfant de la ville, passe l’été de ses 11 ans, au coeur du Val d’Aoste. Là-bas il se lie d’amitié
avec Bruno, vacher de son âge parcourant alpages et forêts. Jeune homme, il revient à Grana... 
Cette adaptation du roman de Paolo Cognetti est une belle histoire d'amitié, sublimée par
l’ampleur des décors transalpins, portée par deux magnifiques acteurs. Une évasion picturale.

Blandine Lenoir I FR
Laure Calamy, Zita Hanrot...
1974, Annie, ouvrière et mère, rencontre
le MLAC qui pratique les avortements
illégaux mais accompagnés médicale-
ment. Accueillie, elle trouve un nouveau
sens à sa vie.
Annie Colèremet en lumière ces combats
indispensables. Un film pédagogue,
déculpabilisant, profond et lumineux.
L’interprétation générale, naturelle et
intense, véhicule une belle énergie.

Quentin Dupieux I FR
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste...
Après un combat acharné contre une
tortue démoniaque, cinq justiciers de la
Tabac Force reçoivent l’ordre de renfor-
cer leur travail de cohésion de groupe...
Fumer fait tousser est un réjouissant
spectacle d’absurdité et de comédie
potache. Dès la première séquence, le
rire est immédiat. Un véritable régal
dans son genre inclassable !

Will Speck, Josh Gordon I USA
La famille Primm déménage à New
York, mais Josh peine à s'adapter à sa
nouvelle école. Sa vie change quand il
découvre Enzo - un crocodile chanteur. 
Enzo le Croco allie prises de vue réelles
et animation. Cette adaptation, d’un
célébre livre jeunesse américain, prend
la forme d’un joli conte, joyeusement
délirant qui plaide pour égayer la vie
avec un brin de folie.

Bruno Chiche I FR
Yvan Attal, Pierre Arditi...
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre
de père en fils : François comme Denis
sont brillants. Mais le rêve de diriger la
Scala est plus fort que tout... et vient
bousculer les cartes de cette relation.
Bruno Chiche s’inspire de Footnote, pour
conter la rivalité père-fils, les tensions,
les contrariétés de deux talents. 
Un superbe film de comédiens 
et comédiennes !

Ali Samadi Ahadi I Allemagne
Peter se lance dans un voyage magique
pour sauver sa petite sœur Anne, kid-
nappée par le maléfique Homme de la
Lune. Une course folle... direction la Lune.
De l’amour, de l’humour et de l’aventure !
Un cocktail de féérie, de magie et
d’émotions pour un film qui transporte
dans un voyage hors du commun. Un
film de Noël à partager en famille.

James Cameron I US
Sam Worthington, Zoe Saldana...
Retour à Pandora dix ans après. Avatar :
la voie de l’eau conte l'histoire des
membres de la famille Sully et les
épreuves auxquelles ils sont confrontés...
Stephen Lang (acteur, rôle de Miles) ne
tarit pas d’éloge sur ce qu’il a pu décou-
vrir du film. 13 ans après, Cameron livre
un nouveau volet de cette saga épique
concoté pour l’écrin de la salle de ciné-
ma. C’est le moment d’embarquer !

Prix du Jury
Cannes 22

nos rendez-vous
30 novembre / 20 décembre 2022

amis-du-cinema.com
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DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

JEUDI 01 DÉCEMBRE I 15H00
CHINE, ROUTE DE LA SOIE
ALTAÏR CONFÉRENCE
En présence du réalisateur.

VENDREDI 02 DÉCEMBRE I 20H30
FUMER FAIT TOUSSER
PROG QUI OSE - HAPPY HOUR
Pop Corn + 1 affiche au choix offerts ! 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE I 19H00
LES 8 MONTAGNES
AVANT-PREMIÈRE ET DÉGUSTATION
À 19h00 : dégustation gratuite de bières
bio et locales de la Brasserie Les Névés.
Louis, le brasseur, vous proposera ses
coffrets à la vente à emporter : l’occa-
sion de préparer vos cadeaux de Noël. 
À 20h00 : projection du film.

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE I 17H00
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUêTE
AVANT-PREMIÈRE 
Tentez de gagner des goodies !

MERCREDI 07 DÉCEMBRE I 16H15
COMEDY QUEEN
PROG QUI OSE - COUP DE PROJ’
Initiation au théâtre d’impro après la séance,
sur inscription au 04 79 37 58 77. 

JEUDI 08 DÉCEMBRE I 14H30
LE PETIT NICOLAS
THÉ CINÉ INTERGÉNÉRATIONEL
Avec le CIAS Arlysère
4 € pour les + 60 ans résidant Arlysère.
Inscription obligatoire au 04 79 37 33 00.

VENDREDI 09 DÉCEMBRE I 18H30
TOMMY
PROG QUI OSE - CULTISSIME
Claude Noventa, musicien, décortique
avec vous ce film culte !
6 € Pass Culture / tarifs habituels

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 10H30
VIVE LE VENT D’HIVER
PREMIERS PAS AU CINÉMA
Séance adaptée pour les tous petits à
partir de 2 ans : son et lumières réduits !

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 15H00
ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE
AVANT-PREMIÈRE
Tarifs habituels

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 17H00
LA BELLE VILLE
AVANT-PREMIÈRE / CINÉ RENCONTRE
En présence des réalisateurs, Manon Turina et
François Marques.

LUNDI 12 DÉCEMBRE I 20H00
ARRêTE AVEC TES MENSONGES
AVANT-PREMIÈRE / CINÉ RENCONTRE
Avec le réalisateur Olivier Peyon et les acteurs
Victor Belmondo et Guilaine Londez.

MARDI 13 DÉCEMBRE I 18H15
NOS SOLEILS
AVANT-PREMIÈRE

Pack 3 Films = 15€

MARDI 13 DÉCEMBRE I 9H30
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
CINÉ BOUT’CHOU
Avec le RPE Arlysère
Séance adaptée pour les tous petits à partir de
2 ans : son et lumières réduits !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE I 14H30
ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE
CINÉ GOÛTER
Découvre les instruments à cordes avec l’EM&D !
Sur inscriptions au 04 79 37 58 77

TARIFS plein  8 € I réduit  6,20 € I moins 14 ans  4,50 € - carte d’abonnement  5 places  28,50 €  10 places  57 € - majoration 3D  2 €

P. Mercado & Crawford I US
Chat Potté découvre que sa passion
pour l’aventure et son mépris du danger
lui ont coûté cher : il a épuisé huit de ses
neuf vie. Pour retomber sur ses pattes, il
se lance dans la quête de sa vie.
Le célèbre compagnon de Shrek, Chat
Potté, nous convie à une aventure explo-
sive. Notre héros poilu évolue dans un
film attachant, plein de rebondissements
et de gags, de quoi tous nous ravir.

le cinéma autrement !

Sanna Lenken I Suède
Sigrid Johnson, Oscar Töringe...
Dans la vie, il y a les personnes qui sont
naturellement drôles et celles qui peu-
vent le devenir... Sasha, 13 ans, décide
de devenir une reine du stand-up et de
faire à nouveau rire son père !
Cette chronique décrit avec finesse et
délicatesse les turbulences de l’adoles-
cence. Une comédie originale sur l’auto-
construction d’une adolescente qui s’in-
vente des défis.

Vendredi 2 décembre, c’est
l’heure de l’HAPPY HOUR !

En avant-séance à partir
de 20h, on vous offre une
affiche à chiner et du pop-
corn !

Ken Russell I Grande-Bretagne
Elton John, Eric Clapton...
A la suite d'un choc psychologique,
Tommy devient sourd, muet et aveugle.
Sa mère fait tout pour le guérir. Mais en
dehors sa fascination pour les miroirs et
les flippers, Tommy n’entend rien...
Un opéra-rock délirant dans lequel on
se laisse prendre au jeu de la mise en
scène très baroque de Ken Russell. De
Tina Turner en passant par Elton John,
découvrez ce film unique et hypnotisant. 

J. Chheng, J.-C. Roger (II) I FR
Ernest et Célestine retournent au pays
d'Ernest, pour faire réparer son violon. Ils
découvrent que la musique est bannie
depuis plusieurs années : impensable !
Ernest et Célestine tentent de ramener la
joie au pays des ours.
Les deux amis n’ont rien perdu de leur
pétillance et de leur réjouissante can-
deur. Une véritable épopée musicale et
un bel hymne à la liberté qui réjouira
toute la famille !

11 DÉC

CINÉ BOUT’CHOU

14 DÉC

THÉ CINÉ

CINÉ
RENCONTRE

CINÉ
RENCONTRE

APÉRO ET DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES ET BIO

GOODIES À GAGNER TRAVELLING JUNIOR



À par r du
1er JANVIER

2023

Lancement 
des illuminations

Samedi 3 décembre

Marché de Noël
du 3 au 24 décembre 

Place de l’Europe

Animations de Noël
tout le mois 

Parc Neige & Glace
du 3 décembre au 2 janvier

Esplanade de l’Hôtel de Ville

www.albertville.fr 
Flashez�moi 
pour découvrir 
le programme

        les 8 montagnes :
séance festive et dégustation
de bières locales et bio !

les arcs films festival :
séances en avant-premières
en présence des équipes des films !

les enfants À l’honneur :
ciné bout’chou, ciné goÛter, avant-premières...
des séances qui raviront les plus jeunes !

30 novembre / 20 décembre 2022

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 30 novembre au 20 décembre 2022

UGINE FÊTE NOËL
25ÈME FESTIVAL DU JEU ET JOUET
Loisirs et jeux pour petits et grands en libre accès ! Nouveautés 2022 : lego, escape
game, memory coopératif, jeu de draft, Taboo'che, Spirit of Mölkky.
Entrée 2€ - gratuit - 4 ans. www.ugine.com / E Ugine Mairie

NOËL AUX CORRÜES
De 13h30 à 18h : La ferme de Noisette, atelier enfants.
De 18h30 à 22h : animations de Noël, buvette et food truck. E dynamic’pros

NOËL AUX FONTAINES
Animations de Noël, buvette et food truck. E dynamic’pros

MARCHÉ DE NOËL
Produits locaux, créations artisanales, décorations de Noël, produits de bien-être…
Présence du Père Noël ! E Ugine Animation

CONTES ESPRIT DE NOËL
Contes autour de l’esprit de Noël. A partir de 4 ans / Sur inscription 04 79 89 70 26

VILLAGE DE NOËL
Cadeaux de fin d’année, bugnes et boissons chaudes.
À partir de 18h : close-up, animation musicale, jeux en bois, balade en calèche.

Vente de pâtisseries, décorations de Noël, activités manuelles, Père Noël, jeux en
bois, Échassiers, Mister Fly Circus, maquillage, ambiance musicale, spectacle de feu,
repas. Programme complet sur www.ugine.com

Samedi 3 de 14h à 19h30 
et dimanche 4 décembre 

de 10h à 18h

Samedi 3 décembre

Samedi 10 décembre 
de 18h30 à 22h

Dimanche 11 décembre 
de 10h à 18h

Mercredi 14 décembre 
à 10h30

Vendredi 16 décembre
de 16h30 à 20h30

Samedi 17 décembre 
de 9h30 à 22h

Complexe
sportif

Devant la salle
festive

Place 
du Val d'Arly 

Salle Festive

Médiathèque

Place de
l’Hôtel de Ville

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

Travelling46
7

!
Foyer d’Animation pour Tous

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Stages courts 
•  Bien-être au fil des saisons : pathologies hivernales, initiation aux huiles essentielles, 
    création d’un stick inhalateur : vendredi 02/12 de 18h à 20h30 – 39/44 €
•  Soirée éco-responsable Furoshiki ouverte à tous (emballages cadeaux zéro déchets) : 
    jeudi 15/12 de 17h à 20h. Apportez vos tissus. Participation : 2 €
•  DIY [3-12 ans] Spécial Noël : samedi 17/12 de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans 
    et de 14h à 15h30 pour les 7-12 ans – 22/27 €
•  Sculpture/bois [8-18] Mobile de Noël : samedi 17/12 de 14h à 16h – 17/22 €
•  Cuisine [4-12 ans] Spécial Noël : jeudi 22/12 de 9h à 14h – 27/32 €

Stages longs 
•  Aquarelle [débutants] : Du 03/01 au 21/03 – 10 mardis de 19h30 à 21h30 – 82/87 €
•  Carnet imaginaire ado/adultes : Du 03/01 au 25/04 – 7 mardis/15 jours de 18h à 21h – 133/138 €
•  Modelage adultes : Du 09/01 au 13/03 – 8 lundis de 18h à 20h30 – 133/138 €

Sorties
• Foire de St Ours (Aoste Italie) : mardi 31 janvier 2023 – Départ : 7h / Retour : 20h. 
    Arrêts à Albertville, Ugine, Flumet. Tarif : 28 €

Décor de Noël : À partir du 6 décembre.
Le FAT fête Noël : Vendredi 9 décembre 

15h : Pâtisseries de Noël - 17h30 : Goûter pour les gourmands
18h : Échanges d’ateliers

à venir… soirée familiale

Laissez la voiture et prenez le bus
depuis le Beaufortain et le Val-d’Arly

et prolongez l’émerveillement de votre soirée
en vous laissant reconduire chez vous à la nuit tombée… 

Les Huit Montagnes 
de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen

SAM. 03 DÉCEMBRE I 19H00
Dégustation de bières locales et bio à partir de 19h00
Projection du film à 20h00LES MEILLEURS

JANVIER
18 - 24

4 € LA PLACE
AVEC LE PASS TÉLÉRÉRAMA

FILMS DE 2022

M E R . 14  DÉCEMBRE I  M A R . 20 DÉCEMBRE
M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20

DÔME CINÉMA

s1

sn
TJ

ernest et célestine, Ciné Goûter
le voyage en charabie 1h19 14:30 14:00

16:30 15:00 14:00
16:00

14:00
16:00

les repentis 1h55 VOST 20:30 20:00 18:15

annie colère 1h58 16:15
18:30

16:00
21:00 18:15 10:30 20:30 18:15

maestro(s) 1h28 20:45 18:15 18:30 21:00 17:30 20:30

s2

fumer fait tousser 1h20 avertissement 19:00 17:00 19:00

reste un peu 1h33 16:30 17:00 17:30 18:30 17:00

opération père noël 0h43 16:00 14:00 16:00

le royaume des étoiles 1h25 16:15 14:00 10:30 15:00 14:00

saint omer 2h02 20:30 18:00 21:00 20:00

les bonnes étoiles 2h09 VOST 14:00
18:00 20:30 18:30 21:00 15:00 20:30 20:30

CINÉMA GAMBETTA
simone, le voyage du siècle 2h20 20:30

enzo le croco 1h46 16:15 14:00 16:00 14:00 16:00

le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 14:00 18:30 16:00 14:00
18:15 16:00 14:00

18:15

le torrent 1h42 18:15
20:30 21:00 18:30

21:00 20:30 18:15 21:00

CINÉMA CHANTECLER

s1
maestro(s) 1h28 18:00 20:15* 15:00 17:45 14:00 17:45 14:00

18:15*

sn avatar 2 : la voie de l’eau 3h13 2D/3D
10:00
14:00
20:00

16:30
20:15

17:00
20:45

14:00
20:30

10:30
16:00
20:15

14:00
20:00

16:00
20:00

s2

opération père noël 0h43 17:00 10:30

enzo le croco 1h46 14:00 16:15 14:00 16:00 14:00

le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 10:30
16:00

14:00
18:30

11:30
16:15 14:00 16:00

fumer fait tousser 1h20 avertissement 18:00 16:30 21:00 20:30 18:15

les miens 1h25 20:30 18:15 18:15 21:00 18:30 20:00 20:00

30 NOVEMBRE / 20 DÉCEMBRE 22les horaires

M E R . 30 NOVEMBRE I  M A R . 06 DÉCEMBRE
M 30 J 01 V 02 S 03 D 04 L 05 M 06

DÔME CINÉMA

s1

chine, route de la soie 2h00     Altaïr Conférence 15:00
opération père noël 0h43 17:30 17:30 10:30

couleurs de l’incendie 2h16 14:00 16:00 14:00 19:30
tJ un hérisson dans la neige 0h39 16:30 16:30
sn annie colère 1h58 18:30 20:30 21:00 18:30 15:00 18:00 20:30
sn fumer fait tousser 1h20 avertissement 20:45 18:15 19:00 21:00 17:30 20:30 18:15

s2

armageddon time 1h54 VOST 16:15 20:30 19:30 15:30*

les engagés 1h38 18:30 15:00 16:00 19:00 18:15 20:30

plus que Jamais 2h02 14:00 18:30 16:30 10:30 18:00

reste un peu 1h33 21:00 17:30

les amandiers 2h06 20:30 18:00 21:00 14:00 15:00 20:30 15:30
CINÉMA GAMBETTA

pétaouchnok 1h36 14:00 18:30 19:30

black panther : wakanda forever 2h41 20:30 17:30 21:00 20:30

les femmes du square 1h45 18:15 21:00 14:00 20:30 18:15

sn enzo le croco 1h46 16:00 16:15 14:30
17:15 17:30

CINÉMA CHANTECLER

s1

ap les 8 montagnes 2h27 VOST  Dégustation de bières 20:00 dégustation de bières à 19h00
ap le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 17:00
mascarade 2h14 15:30 20:30

black panther : wakanda forever 2h41 15:30 20:30 21:00* 15:00 19:30 17:30

opération père noël 0h43 14:15 17:00 14:00
sn annie colère 1h58 20:30 18:00 18:00 21:00* 17:00* 16:00
sn fumer fait tousser 1h20 avert.            Happy Hour 18:30 20:30 15:00 18:15 20:30

s2
couleurs de l’incendie 2h16 16:00 18:00 20:30

reste un peu 1h33 18:30 20:30 19:00 16:15 10:30 16:00 20:30

les femmes du square 1h45 20:30 15:30 18:00* 19:30 18:15

sn enzo le croco 1h46 14:00 17:00 14:00
18:15

10:30*
15:00 17:30

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tJ= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance

M E R . 07  DÉCEMBRE I  M A R . 13  DÉCEMBRE
M 07 J 08 V 09 S 10 D 11 L 12 M 13

DÔME CINÉMA

s1

les arcs films festival : séances décentralisées — pack 3 films 15€
ap la belle ville 1h33                          Ciné Rencontre 17:00
ap arrête avec tes mensonges 1h45  Ciné Rencontre 20:00
ap nos soleils 2h00 VOST 18:15

les arcs films festival : séances décentralisées — pack 3 films 15€
comedy queen 1h34       Coup de proj’ suivi d’un atelier 16:15
ernest et célestine en hiver 0h48 Ciné Bout’Chou 09:30
couleurs de l’incendie 2h16 16:00 10:30

fumer fait tousser 1h20 avertissement 18:15* 20:30 19:00 21:00 20:30* 20:30*

annie colère 1h58 18:15 21:00* 16:00 20:00 18:15* 18:15*

opération père noël 0h43 16:30* 14:30 17:00

sn maestro(s) 1h28 20:30 18:15 21:00 18:30 15:00 18:15 16:00
20:30

s2

ap ernest et célestine, le voyage en charabie 1h19 15:00
les engagés 1h38 18:15 14:30 20:00

plus que Jamais 2h02 20:30 18:30 16:00

sn le royaume des étoiles 1h25 14:00* 16:30 10:30
17:00

les amandiers 2h06 14:00 20:30 16:00
18:30 21:00 16:00

CINÉMA CHANTECLER

s1
she said 2h09 VOST 20:30 21:00 14:00 18:00 20:30

sn le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 14:00 17:00 17:00 16:30
18:30

10:30
15:00 14:00 17:30*

sn maestro(s) 1h28 18:15 20:45 19:00 21:00 17:30 20:30 18:15

s2

tommy 1h51 VOST                                  Séance Cultissime 18:30
le petit nicolas 1h22        Thé Ciné intergénérationnel 14:30
reste un peu 1h33 18:15 14:30* 16:30

21:00 20:00* 16:00*
20:30

tJ vive le vent d’hiver 0h35 Premiers pas au cinéma 16:30 10:30
opération père noël 0h43 17:00 14:00

enzo le croco 1h46 16:00* 17:30 14:00 15:00 16:00

fumer fait tousser 1h20 avertissement 20:30 19:00* 21:00 20:00 18:15

annie colère 1h58 14:00 20:30 18:30 17:30 20:30

LES MEILLEURS
JANVIER
18 - 24

4 € LA PLACE
AVEC LE PASS TÉLÉRÉRAMA

FILMS DE 2022

M E R . 07  DÉCEMBRE I  M A R . 13  DÉCEMBRE
M 07 J 08 V 09 S 10 D 11 L 12 M 13

CINÉMA GAMBETTA
black panther : wakanda forever 2h41 21:00

les femmes du square 1h45 20:30 18:30 20:30 20:30

enzo le croco 1h46 13:45
18:15 18:30 16:15 14:00

18:30 17:30

sn le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 16:00 14:00
21:00 16:15 17:30



À par r du
1er JANVIER

2023

Lancement 
des illuminations

Samedi 3 décembre

Marché de Noël
du 3 au 24 décembre 

Place de l’Europe

Animations de Noël
tout le mois 

Parc Neige & Glace
du 3 décembre au 2 janvier

Esplanade de l’Hôtel de Ville

www.albertville.fr 
Flashez�moi 
pour découvrir 
le programme

        les 8 montagnes :
séance festive et dégustation
de bières locales et bio !

les arcs films festival :
séances en avant-premières
en présence des équipes des films !

les enfants À l’honneur :
ciné bout’chou, ciné goÛter, avant-premières...
des séances qui raviront les plus jeunes !

30 novembre / 20 décembre 2022

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 30 novembre au 20 décembre 2022

UGINE FÊTE NOËL
25ÈME FESTIVAL DU JEU ET JOUET
Loisirs et jeux pour petits et grands en libre accès ! Nouveautés 2022 : lego, escape
game, memory coopératif, jeu de draft, Taboo'che, Spirit of Mölkky.
Entrée 2€ - gratuit - 4 ans. www.ugine.com / E Ugine Mairie

NOËL AUX CORRÜES
De 13h30 à 18h : La ferme de Noisette, atelier enfants.
De 18h30 à 22h : animations de Noël, buvette et food truck. E dynamic’pros

NOËL AUX FONTAINES
Animations de Noël, buvette et food truck. E dynamic’pros

MARCHÉ DE NOËL
Produits locaux, créations artisanales, décorations de Noël, produits de bien-être…
Présence du Père Noël ! E Ugine Animation

CONTES ESPRIT DE NOËL
Contes autour de l’esprit de Noël. A partir de 4 ans / Sur inscription 04 79 89 70 26

VILLAGE DE NOËL
Cadeaux de fin d’année, bugnes et boissons chaudes.
À partir de 18h : close-up, animation musicale, jeux en bois, balade en calèche.

Vente de pâtisseries, décorations de Noël, activités manuelles, Père Noël, jeux en
bois, Échassiers, Mister Fly Circus, maquillage, ambiance musicale, spectacle de feu,
repas. Programme complet sur www.ugine.com

Samedi 3 de 14h à 19h30 
et dimanche 4 décembre 

de 10h à 18h

Samedi 3 décembre

Samedi 10 décembre 
de 18h30 à 22h

Dimanche 11 décembre 
de 10h à 18h

Mercredi 14 décembre 
à 10h30

Vendredi 16 décembre
de 16h30 à 20h30

Samedi 17 décembre 
de 9h30 à 22h

Complexe
sportif

Devant la salle
festive

Place 
du Val d'Arly 

Salle Festive

Médiathèque

Place de
l’Hôtel de Ville

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

Travelling46
7

!
Foyer d’Animation pour Tous

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Stages courts 
•  Bien-être au fil des saisons : pathologies hivernales, initiation aux huiles essentielles, 
    création d’un stick inhalateur : vendredi 02/12 de 18h à 20h30 – 39/44 €
•  Soirée éco-responsable Furoshiki ouverte à tous (emballages cadeaux zéro déchets) : 
    jeudi 15/12 de 17h à 20h. Apportez vos tissus. Participation : 2 €
•  DIY [3-12 ans] Spécial Noël : samedi 17/12 de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans 
    et de 14h à 15h30 pour les 7-12 ans – 22/27 €
•  Sculpture/bois [8-18] Mobile de Noël : samedi 17/12 de 14h à 16h – 17/22 €
•  Cuisine [4-12 ans] Spécial Noël : jeudi 22/12 de 9h à 14h – 27/32 €

Stages longs 
•  Aquarelle [débutants] : Du 03/01 au 21/03 – 10 mardis de 19h30 à 21h30 – 82/87 €
•  Carnet imaginaire ado/adultes : Du 03/01 au 25/04 – 7 mardis/15 jours de 18h à 21h – 133/138 €
•  Modelage adultes : Du 09/01 au 13/03 – 8 lundis de 18h à 20h30 – 133/138 €

Sorties
• Foire de St Ours (Aoste Italie) : mardi 31 janvier 2023 – Départ : 7h / Retour : 20h. 
    Arrêts à Albertville, Ugine, Flumet. Tarif : 28 €

Décor de Noël : À partir du 6 décembre.
Le FAT fête Noël : Vendredi 9 décembre 

15h : Pâtisseries de Noël - 17h30 : Goûter pour les gourmands
18h : Échanges d’ateliers

à venir… soirée familiale

Laissez la voiture et prenez le bus
depuis le Beaufortain et le Val-d’Arly

et prolongez l’émerveillement de votre soirée
en vous laissant reconduire chez vous à la nuit tombée… 

Les Huit Montagnes 
de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen

SAM. 03 DÉCEMBRE I 19H00
Dégustation de bières locales et bio à partir de 19h00
Projection du film à 20h00LES MEILLEURS

JANVIER
18 - 24

4 € LA PLACE
AVEC LE PASS TÉLÉRÉRAMA

FILMS DE 2022

M E R . 14  DÉCEMBRE I  M A R . 20 DÉCEMBRE
M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20

DÔME CINÉMA

s1

sn
TJ

ernest et célestine, Ciné Goûter
le voyage en charabie 1h19 14:30 14:00

16:30 15:00 14:00
16:00

14:00
16:00

les repentis 1h55 VOST 20:30 20:00 18:15

annie colère 1h58 16:15
18:30

16:00
21:00 18:15 10:30 20:30 18:15

maestro(s) 1h28 20:45 18:15 18:30 21:00 17:30 20:30

s2

fumer fait tousser 1h20 avertissement 19:00 17:00 19:00

reste un peu 1h33 16:30 17:00 17:30 18:30 17:00

opération père noël 0h43 16:00 14:00 16:00

le royaume des étoiles 1h25 16:15 14:00 10:30 15:00 14:00

saint omer 2h02 20:30 18:00 21:00 20:00

les bonnes étoiles 2h09 VOST 14:00
18:00 20:30 18:30 21:00 15:00 20:30 20:30

CINÉMA GAMBETTA
simone, le voyage du siècle 2h20 20:30

enzo le croco 1h46 16:15 14:00 16:00 14:00 16:00

le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 14:00 18:30 16:00 14:00
18:15 16:00 14:00

18:15

le torrent 1h42 18:15
20:30 21:00 18:30

21:00 20:30 18:15 21:00

CINÉMA CHANTECLER

s1
maestro(s) 1h28 18:00 20:15* 15:00 17:45 14:00 17:45 14:00

18:15*

sn avatar 2 : la voie de l’eau 3h13 2D/3D
10:00
14:00
20:00

16:30
20:15

17:00
20:45

14:00
20:30

10:30
16:00
20:15

14:00
20:00

16:00
20:00

s2

opération père noël 0h43 17:00 10:30

enzo le croco 1h46 14:00 16:15 14:00 16:00 14:00

le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 10:30
16:00

14:00
18:30

11:30
16:15 14:00 16:00

fumer fait tousser 1h20 avertissement 18:00 16:30 21:00 20:30 18:15

les miens 1h25 20:30 18:15 18:15 21:00 18:30 20:00 20:00

30 NOVEMBRE / 20 DÉCEMBRE 22les horaires

M E R . 30 NOVEMBRE I  M A R . 06 DÉCEMBRE
M 30 J 01 V 02 S 03 D 04 L 05 M 06

DÔME CINÉMA

s1

chine, route de la soie 2h00     Altaïr Conférence 15:00
opération père noël 0h43 17:30 17:30 10:30

couleurs de l’incendie 2h16 14:00 16:00 14:00 19:30
tJ un hérisson dans la neige 0h39 16:30 16:30
sn annie colère 1h58 18:30 20:30 21:00 18:30 15:00 18:00 20:30
sn fumer fait tousser 1h20 avertissement 20:45 18:15 19:00 21:00 17:30 20:30 18:15

s2

armageddon time 1h54 VOST 16:15 20:30 19:30 15:30*

les engagés 1h38 18:30 15:00 16:00 19:00 18:15 20:30

plus que Jamais 2h02 14:00 18:30 16:30 10:30 18:00

reste un peu 1h33 21:00 17:30

les amandiers 2h06 20:30 18:00 21:00 14:00 15:00 20:30 15:30
CINÉMA GAMBETTA

pétaouchnok 1h36 14:00 18:30 19:30

black panther : wakanda forever 2h41 20:30 17:30 21:00 20:30

les femmes du square 1h45 18:15 21:00 14:00 20:30 18:15

sn enzo le croco 1h46 16:00 16:15 14:30
17:15 17:30

CINÉMA CHANTECLER

s1

ap les 8 montagnes 2h27 VOST  Dégustation de bières 20:00 dégustation de bières à 19h00
ap le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 17:00
mascarade 2h14 15:30 20:30

black panther : wakanda forever 2h41 15:30 20:30 21:00* 15:00 19:30 17:30

opération père noël 0h43 14:15 17:00 14:00
sn annie colère 1h58 20:30 18:00 18:00 21:00* 17:00* 16:00
sn fumer fait tousser 1h20 avert.            Happy Hour 18:30 20:30 15:00 18:15 20:30

s2
couleurs de l’incendie 2h16 16:00 18:00 20:30

reste un peu 1h33 18:30 20:30 19:00 16:15 10:30 16:00 20:30

les femmes du square 1h45 20:30 15:30 18:00* 19:30 18:15

sn enzo le croco 1h46 14:00 17:00 14:00
18:15

10:30*
15:00 17:30

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tJ= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance

M E R . 07  DÉCEMBRE I  M A R . 13  DÉCEMBRE
M 07 J 08 V 09 S 10 D 11 L 12 M 13

DÔME CINÉMA

s1

les arcs films festival : séances décentralisées — pack 3 films 15€
ap la belle ville 1h33                          Ciné Rencontre 17:00
ap arrête avec tes mensonges 1h45  Ciné Rencontre 20:00
ap nos soleils 2h00 VOST 18:15

les arcs films festival : séances décentralisées — pack 3 films 15€
comedy queen 1h34       Coup de proj’ suivi d’un atelier 16:15
ernest et célestine en hiver 0h48 Ciné Bout’Chou 09:30
couleurs de l’incendie 2h16 16:00 10:30

fumer fait tousser 1h20 avertissement 18:15* 20:30 19:00 21:00 20:30* 20:30*

annie colère 1h58 18:15 21:00* 16:00 20:00 18:15* 18:15*

opération père noël 0h43 16:30* 14:30 17:00

sn maestro(s) 1h28 20:30 18:15 21:00 18:30 15:00 18:15 16:00
20:30

s2

ap ernest et célestine, le voyage en charabie 1h19 15:00
les engagés 1h38 18:15 14:30 20:00

plus que Jamais 2h02 20:30 18:30 16:00

sn le royaume des étoiles 1h25 14:00* 16:30 10:30
17:00

les amandiers 2h06 14:00 20:30 16:00
18:30 21:00 16:00

CINÉMA CHANTECLER

s1
she said 2h09 VOST 20:30 21:00 14:00 18:00 20:30

sn le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 14:00 17:00 17:00 16:30
18:30

10:30
15:00 14:00 17:30*

sn maestro(s) 1h28 18:15 20:45 19:00 21:00 17:30 20:30 18:15

s2

tommy 1h51 VOST                                  Séance Cultissime 18:30
le petit nicolas 1h22        Thé Ciné intergénérationnel 14:30
reste un peu 1h33 18:15 14:30* 16:30

21:00 20:00* 16:00*
20:30

tJ vive le vent d’hiver 0h35 Premiers pas au cinéma 16:30 10:30
opération père noël 0h43 17:00 14:00

enzo le croco 1h46 16:00* 17:30 14:00 15:00 16:00

fumer fait tousser 1h20 avertissement 20:30 19:00* 21:00 20:00 18:15

annie colère 1h58 14:00 20:30 18:30 17:30 20:30

LES MEILLEURS
JANVIER
18 - 24

4 € LA PLACE
AVEC LE PASS TÉLÉRÉRAMA

FILMS DE 2022

M E R . 07  DÉCEMBRE I  M A R . 13  DÉCEMBRE
M 07 J 08 V 09 S 10 D 11 L 12 M 13

CINÉMA GAMBETTA
black panther : wakanda forever 2h41 21:00

les femmes du square 1h45 20:30 18:30 20:30 20:30

enzo le croco 1h46 13:45
18:15 18:30 16:15 14:00

18:30 17:30

sn le chat potté 2 : la dernière quête 1h42 16:00 14:00
21:00 16:15 17:30



Amandine Fredon, Benjamin Massoubre I FR
Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit garçon
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Quel plaisir de retrouver le petit Nicolas dans ce format animé. Un portrait doux et sincère
de l’enfance. Un concentré de bonne humeur, drôle et émouvant qui charmera petits et
grands ! 

Icíar Bollaín I Espagne
Blanca Portillo, Luis Tosar...
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Jauregui, un homme politique assassiné
par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime
qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec
le groupe terroriste. 
La  réalisatrice madrilène Icíar Bollaín tire un grand film politique sur le remords et le par-
don, où la réconciliation n’est pas une utopie. Interrogeant le spectateur, sans lui imposer
une lecture ou une autre, elle nous livre un message poignant. Subtil et brillamment incarné.

Roschdy Zem I FR
Sami Bouajila, Roschdy Zem...
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. Un jour il 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.
Un récit personnel, un film choral, dans lequel Roschdy Zem réussit à inviter chacun à
réfléchir sur son mode relationnel. Un film très sensible qui sonne juste, servi par une belle
distribution pleine de spontanéité et de naturelle. Profondément humain et positif.

Alice Diop I FR
Kayije Kagame, Guslagie Malanda...
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. 
Alice Diop atteint ici un très haut niveau de cinéma humaniste et politique. Elle nous livre
une fiction magistrale, puissante et viscérale qui nous interroge tout autant de manière
individuelle que collective sur la maternité en partant d’un infanticide. Un film dense,
intense et d’une rare intelligence.

Julien Rambaldi I FR
Eye Haidara, Ahmed Sylla...
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.
Ce film actuel et drôle est une comédie de moeurs généreuse. Julien Rambaldi jette un
regard original et pertinent sur les babysitters parisiennes. Son excellente distribution en
fait un film rafraîchissant et incarné. Une comédie sociale émouvante et attachante qui
éveille les consciences. 

Anne Le Ny I France
José Garcia, André Dussollier...
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 tor-
rentielles ont emporté son corps...
La partition des acteurs et le dilemne moral des personnages sont au coeur de l’intrigue.
Brillamment interprété par une belle brochette d’acteurs : Capucine Valmaryen en belle
révélation, André Dussollier et José Garcia marquant dans un rôle clef. Efficace, Le Torrent
se révèle être un bon thriller dans lequel le suspense est bien mené. 

Maria Schrader I US
Carey Mulligan, Zoe Kazan...
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, mettent en lumière un des
scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur
investigation brise des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles.
Sobre et minutieux, le beau film choral de Maria Schrader retrace l’enquête du New York
Times sur les accusations de viols et d’agressions sexuelles d’Harvey Weinstein. Une plon-
gée passionnante dans ce que le journalisme a de plus noble. Instructif, bâti comme un
thriller, un film passionnant et implacable.

Kore-Eda Hirokazu I Corée du Sud
Song Kang-Ho, Dong-won Gang...
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégale-
ment par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple
insolite et inattendu, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera changé.
Le réalisateur de Nobody Knows (2003) réinvestit ses thématiques et obsessions favorites,
à savoir la recomposition familiale et les énergies qui s’en dégagent. D’allure simple, la
structure de l’intrigue se ramifie à mesure que l’on découvre l’histoire des personnages.
Un petit chef d’oeuvre de subtilité et de délicatesse. Sublime.

Valéria Bruni Tedeschi I FR
Nadia Tereszkiewicz, 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 dans la vie, la passion, le jeu, l'amour,
ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.
Avec Les Amandiers, c’est à la fois la vie d’une jeune fille, la vie de Valeria Bruni-Tedeschi,
mais aussi le portrait juste et beau de la jeunesse de ces années 80 qui se dessinent. Un
film solaire en forme de vibrant récit d’apprentissage.

Gad Elmaleh I FR
Gad Elmaleh, Régine Elmaleh...
Après trois années à vivre l'« American dream » Gad Elmaleh rentre en France. Sa famille et
ses amis lui manquent. Du moins, c’est sa réponse pour justifier son retour… car Gad n'est pas
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.
Gad Elmaleh avance en funambule sur une ligne de crête entre documentaire et fiction,
drame et comédie pour évoquer son cheminement spirituel et la crise de foi qui fut la sien-
ne. Drôle et émouvant, Reste un peu est un film intime et courageux, doublé d’une décla-
ration d’amour à la famille de son auteur. Un savant mélange entre pudeur et humour.

Manon Turina, François Marques I FR
Manon et François proposent leur vision
de la belle ville de demain, à travers la
rencontre de personnes ordinaires, aux
initiatives révolutionnaires, qui recon-
nectent Hommes, Villes et Nature.
Ils nous propulsent au coeur d’un voya-
ge inspirant aux quatre coins du monde.
Un documentaire palpitant sur l’agricul-
ture urbaine, la végétalisation des villes
et la valorisation des biodéchets.

Carla Simón I Espagne
Depuis des générations, les Solé pas-
sent leurs étés à cueillir des pêches en
Catalogne. Mais leur récolte est mena-
cée. La grande famille se déchire au
risque de perdre sa force...
La cinéaste catalane nous offre un récit
familial, véritable pamphlet sur la ques-
tion du statut social des paysans cata-
lans. Un message universel de dignité et
de respect qui devrait inspirer nos poli-
tiques agricoles ! Brillant.

Olivier Peyon I FR
Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo...
Stéphane Belcourt, romancier, parraine
une marque de cognac. En renouant
avec sa région, il rencontre Lucas, sosie
de son premier amour.
Cette très belle adaptation du roman de
Philippe Besson est pleine de sensibilité
et de finesse dans son traitement de
l’écart entre urbain et rural, âge mur et
jeunesse. Une quête pour devenir soi-
même.

3 avant-premières et 2 rencontres 
avec des équipes de film ! 

Merci à l’équipe des Arcs Film Festival, notre partenaire !

SORTIES NATIONALES

AVANT-PREMIÈRES

TRAVELLING JUNIOR

Marc Robinet, Caroline Attia I FR
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.
Deux courts-métrages pour un grand moment de poésie et de dou-
ceur. Les dessins en aplats et les couleurs apaisantes sont dignes
des plus beaux contes. Un cadeau de Noël intelligent et drôle. 

Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II) I FR
Le bal des souris : Célestine et ses amies attendent avec impatience
le féérique bal des souris... Blizzard : L’hiver arrive, les ours hiber-
nent, mais Ernest n’est pas comme les autres !
C’est avec joie que l’on retrouve le quotidien d’Ernest, ours au cœur
tendre et de Célestine, souris espiègle. Avec une infinie délicatesse,
ces deux historiettes parlent d’amitié, de tolérance et des petits
bonheurs de la vie. Une réjouissante célébration de l’hiver, à vivre
dans le cocon douillet de la salle de cinéma !

Collectif I Grande-Bretagne
Giuseppe le petit hérisson découvre l’automne avec son papa… Mais attention,
quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! Giuseppe n’a qu’un rêve,
celui de voir la neige. Pourquoi la neige est blanche ? Giuseppe sort de
l’hibernation et découvre des petits restes autour de sa maison. 
Giuseppe le Hérisson est curieux et se pose tout un tas de questions !
Ces trois petites histoires aiguiseront la curiosité des plus petits
spectateurs. Un charmant triptyque sur les mystère de la nature.

Collectif I divers
Un programme de cinq courts-métrages qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hi-
ver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se
prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...
Découvrez un programme de courts-métrages tout en douceur pour
se réchauffer au cœur de l’hiver… Les talents de l’animation nous
livrent des récits plein de tendresse et douceur autour du thème
de l’entraide. Un splendide programme !

Charlotte Vandermeersch & Félix Van Groeningen I Belgique
Luca Marinelli, Alessandro Borghi...
Pietro, enfant de la ville, passe l’été de ses 11 ans, au coeur du Val d’Aoste. Là-bas il se lie d’amitié
avec Bruno, vacher de son âge parcourant alpages et forêts. Jeune homme, il revient à Grana... 
Cette adaptation du roman de Paolo Cognetti est une belle histoire d'amitié, sublimée par
l’ampleur des décors transalpins, portée par deux magnifiques acteurs. Une évasion picturale.

Blandine Lenoir I FR
Laure Calamy, Zita Hanrot...
1974, Annie, ouvrière et mère, rencontre
le MLAC qui pratique les avortements
illégaux mais accompagnés médicale-
ment. Accueillie, elle trouve un nouveau
sens à sa vie.
Annie Colèremet en lumière ces combats
indispensables. Un film pédagogue,
déculpabilisant, profond et lumineux.
L’interprétation générale, naturelle et
intense, véhicule une belle énergie.

Quentin Dupieux I FR
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste...
Après un combat acharné contre une
tortue démoniaque, cinq justiciers de la
Tabac Force reçoivent l’ordre de renfor-
cer leur travail de cohésion de groupe...
Fumer fait tousser est un réjouissant
spectacle d’absurdité et de comédie
potache. Dès la première séquence, le
rire est immédiat. Un véritable régal
dans son genre inclassable !

Will Speck, Josh Gordon I USA
La famille Primm déménage à New
York, mais Josh peine à s'adapter à sa
nouvelle école. Sa vie change quand il
découvre Enzo - un crocodile chanteur. 
Enzo le Croco allie prises de vue réelles
et animation. Cette adaptation, d’un
célébre livre jeunesse américain, prend
la forme d’un joli conte, joyeusement
délirant qui plaide pour égayer la vie
avec un brin de folie.

Bruno Chiche I FR
Yvan Attal, Pierre Arditi...
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre
de père en fils : François comme Denis
sont brillants. Mais le rêve de diriger la
Scala est plus fort que tout... et vient
bousculer les cartes de cette relation.
Bruno Chiche s’inspire de Footnote, pour
conter la rivalité père-fils, les tensions,
les contrariétés de deux talents. 
Un superbe film de comédiens 
et comédiennes !

Ali Samadi Ahadi I Allemagne
Peter se lance dans un voyage magique
pour sauver sa petite sœur Anne, kid-
nappée par le maléfique Homme de la
Lune. Une course folle... direction la Lune.
De l’amour, de l’humour et de l’aventure !
Un cocktail de féérie, de magie et
d’émotions pour un film qui transporte
dans un voyage hors du commun. Un
film de Noël à partager en famille.

James Cameron I US
Sam Worthington, Zoe Saldana...
Retour à Pandora dix ans après. Avatar :
la voie de l’eau conte l'histoire des
membres de la famille Sully et les
épreuves auxquelles ils sont confrontés...
Stephen Lang (acteur, rôle de Miles) ne
tarit pas d’éloge sur ce qu’il a pu décou-
vrir du film. 13 ans après, Cameron livre
un nouveau volet de cette saga épique
concoté pour l’écrin de la salle de ciné-
ma. C’est le moment d’embarquer !

Prix du Jury
Cannes 22

nos rendez-vous
30 novembre / 20 décembre 2022

amis-du-cinema.com
04 79 37 58 77
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DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

JEUDI 01 DÉCEMBRE I 15H00
CHINE, ROUTE DE LA SOIE
ALTAÏR CONFÉRENCE
En présence du réalisateur.

VENDREDI 02 DÉCEMBRE I 20H30
FUMER FAIT TOUSSER
PROG QUI OSE - HAPPY HOUR
Pop Corn + 1 affiche au choix offerts ! 

SAMEDI 03 DÉCEMBRE I 19H00
LES 8 MONTAGNES
AVANT-PREMIÈRE ET DÉGUSTATION
À 19h00 : dégustation gratuite de bières
bio et locales de la Brasserie Les Névés.
Louis, le brasseur, vous proposera ses
coffrets à la vente à emporter : l’occa-
sion de préparer vos cadeaux de Noël. 
À 20h00 : projection du film.

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE I 17H00
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUêTE
AVANT-PREMIÈRE 
Tentez de gagner des goodies !

MERCREDI 07 DÉCEMBRE I 16H15
COMEDY QUEEN
PROG QUI OSE - COUP DE PROJ’
Initiation au théâtre d’impro après la séance,
sur inscription au 04 79 37 58 77. 

JEUDI 08 DÉCEMBRE I 14H30
LE PETIT NICOLAS
THÉ CINÉ INTERGÉNÉRATIONEL
Avec le CIAS Arlysère
4 € pour les + 60 ans résidant Arlysère.
Inscription obligatoire au 04 79 37 33 00.

VENDREDI 09 DÉCEMBRE I 18H30
TOMMY
PROG QUI OSE - CULTISSIME
Claude Noventa, musicien, décortique
avec vous ce film culte !
6 € Pass Culture / tarifs habituels

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 10H30
VIVE LE VENT D’HIVER
PREMIERS PAS AU CINÉMA
Séance adaptée pour les tous petits à
partir de 2 ans : son et lumières réduits !

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 15H00
ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE
AVANT-PREMIÈRE
Tarifs habituels

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE I 17H00
LA BELLE VILLE
AVANT-PREMIÈRE / CINÉ RENCONTRE
En présence des réalisateurs, Manon Turina et
François Marques.

LUNDI 12 DÉCEMBRE I 20H00
ARRêTE AVEC TES MENSONGES
AVANT-PREMIÈRE / CINÉ RENCONTRE
Avec le réalisateur Olivier Peyon et les acteurs
Victor Belmondo et Guilaine Londez.

MARDI 13 DÉCEMBRE I 18H15
NOS SOLEILS
AVANT-PREMIÈRE

Pack 3 Films = 15€

MARDI 13 DÉCEMBRE I 9H30
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
CINÉ BOUT’CHOU
Avec le RPE Arlysère
Séance adaptée pour les tous petits à partir de
2 ans : son et lumières réduits !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE I 14H30
ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE
CINÉ GOÛTER
Découvre les instruments à cordes avec l’EM&D !
Sur inscriptions au 04 79 37 58 77

TARIFS plein  8 € I réduit  6,20 € I moins 14 ans  4,50 € - carte d’abonnement  5 places  28,50 €  10 places  57 € - majoration 3D  2 €

P. Mercado & Crawford I US
Chat Potté découvre que sa passion
pour l’aventure et son mépris du danger
lui ont coûté cher : il a épuisé huit de ses
neuf vie. Pour retomber sur ses pattes, il
se lance dans la quête de sa vie.
Le célèbre compagnon de Shrek, Chat
Potté, nous convie à une aventure explo-
sive. Notre héros poilu évolue dans un
film attachant, plein de rebondissements
et de gags, de quoi tous nous ravir.

le cinéma autrement !

Sanna Lenken I Suède
Sigrid Johnson, Oscar Töringe...
Dans la vie, il y a les personnes qui sont
naturellement drôles et celles qui peu-
vent le devenir... Sasha, 13 ans, décide
de devenir une reine du stand-up et de
faire à nouveau rire son père !
Cette chronique décrit avec finesse et
délicatesse les turbulences de l’adoles-
cence. Une comédie originale sur l’auto-
construction d’une adolescente qui s’in-
vente des défis.

Vendredi 2 décembre, c’est
l’heure de l’HAPPY HOUR !

En avant-séance à partir
de 20h, on vous offre une
affiche à chiner et du pop-
corn !

Ken Russell I Grande-Bretagne
Elton John, Eric Clapton...
A la suite d'un choc psychologique,
Tommy devient sourd, muet et aveugle.
Sa mère fait tout pour le guérir. Mais en
dehors sa fascination pour les miroirs et
les flippers, Tommy n’entend rien...
Un opéra-rock délirant dans lequel on
se laisse prendre au jeu de la mise en
scène très baroque de Ken Russell. De
Tina Turner en passant par Elton John,
découvrez ce film unique et hypnotisant. 

J. Chheng, J.-C. Roger (II) I FR
Ernest et Célestine retournent au pays
d'Ernest, pour faire réparer son violon. Ils
découvrent que la musique est bannie
depuis plusieurs années : impensable !
Ernest et Célestine tentent de ramener la
joie au pays des ours.
Les deux amis n’ont rien perdu de leur
pétillance et de leur réjouissante can-
deur. Une véritable épopée musicale et
un bel hymne à la liberté qui réjouira
toute la famille !

11 DÉC

CINÉ BOUT’CHOU

14 DÉC

THÉ CINÉ

CINÉ
RENCONTRE

CINÉ
RENCONTRE

APÉRO ET DÉGUSTATION DE BIÈRES LOCALES ET BIO

GOODIES À GAGNER TRAVELLING JUNIOR
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