
Semaine du 3 au 9 janvier 

LES AMANTS SACRIFIÉS                                      VOST Mar 4 20h30 

LES CHOSES HUMAINES Ven 7 21h 

HOUSE OF GUCCI Sam 8 21h 

ENCANTO, la fantastique famille Madrigal Dim 9 16h30 

Semaine du 10 au 17 janvier 

DEBOUT LES FEMMES                                       tarif 5,5€ Mar 11 20h30 

SPIDERMAN : NO WAY HOME Ven 14 21h 

CHÈRE LÉA Sam 15 21h 

Semaine du 17 au 24 janvier 

UN HÉROS                                                               VOST Mar 18 20h30 

MATRIX, RESURRECTIONS Ven 21 21h  

PRINCESSE DRAGON Sam 22 15h 

MES TRÈS CHERS ENFANTS Sam 22 21h 

Semaine du 24 au 31 janvier 

TROMPERIE  Mar 25 20h30 

WEST SIDE STORY Ven 28 21h 

LA PANTHÈRE DES NEIGES                              tarif 5,5€ Sam 29 16h 

LE TEST Sam 29 21h 

CINÉ RENCONTRE                                
Mardi 11 janvier à 20h30 

Debout les femmes  
Le documentaire de Gilles 
Perret donne la parole à 
ces femmes invisibles, 
auxiliaires de vie sociale, 
femmes de ménage, 
AESH, qui toutes exercent 
ce qu’on appelle les mé-
tiers du soin et du lien, 
des métiers essentiels qui 
les ont fait accéder au 
rang de « premières de 
cordée » au plus fort de la 
pandémie. Mais sont elles 
vraiment écoutées et 

entendues dans l’évocation de leur vie difficile, 
soumises à des horaires morcelés, souffrant 
d’un manque de formation parfois et souvent 
d’un manque de reconnaissance ? 
 

Un film nécessaire ! Accompagné par des 
intervenants de l’ADMR. 

CINÉDOC 
Samedi 29 janvier à 16h 

 Site internet : www.le-trapontin.com         
Tél : 04 74 26 77 58 

TARIFS 
 

►  Plein tarif    :   6.50 € 
►*Tarif réduit  :   5.50€ (-16 ans, étudiant, handicapé)  

►*Tarif enfant  :  4.00€ (-de  14 ans ) 
 *Présentation de justificatif 
►Carte PASS’RÉGION : + 1€ 
►Ticket GRAC  +0,50€ ou + 0,30€ 
►Tarifs Abonnements  (voir modalités en caisse ) :  
►5 places   : 26€  soit 5.20€  la place    (valable 12 mois) 

►10 places : 48€  soit 4.80 €  la place   (valable 14 mois) 

 

3 montée des Alouettes     
69210 Sain Bel 

  du 1er au 31 janvier 2022 

 

 

Encanto enchante avec 
humour et amour, 
réconcilie les familles et 
amuse avec une mise 
en scène pleine de 
références (Télérama) 
 

Un spectacle familial 
ultra coloré à l'irrésis-
tible bande-son ! ( Télé 
Loisirs) 
 

Un divertissement plein 
d'humanité et de magie 
qui s'appuie sur le 
livret très inspiré du 
compositeur Lin-Manuel 
Miranda. (Le journal du 
dimanche) 

La panthère des Neiges  
Un documentaire hors du 
commun présenté par Marie 
Amiguet et Vincent Munier.  
Sylvain Tesson, l’écrivain  
voyageur était de cette par-
tie , il en a tiré un livre ma-
gnifique et assure la voix off.  
Warren Ellis et Nick Cave qui 
ont composé la musique du 
film disent que cette expé-
rience les a transformés et 
que c’est sans doute l’expé-
rience la plus émouvante 
qu’ils aient vécue. 

                                A voir absolument .  

 

Ce conte initiatique, 

destiné en priorité 

aux plus jeunes, 

parle d'acceptation 

de la différence, de 

magie, d'amitié et de 

solidarité. Fabriqué 

entre la France et le 

Québec, le film est 

clairement influencé 

par l'animation du 

maître japonais 

Hayao Miyazaki.(le 

Journal du dimanche) 

Dimanche 9 janvier  16h30 

à partir de 6 ans 
Samedi 22 janvier  15h 

à partir de 4 ans  

Très Bonne Année 2022 



LES AMANTS SACRIFIÉS  
de Kiyoshi Kurosawa avec Yû Aoi, Issey Ta-
kahashi, Hyunri, Masahiro Higashide, Yuri 
Tsunematsu 
1h55, drame historique, Japon. 
Lion d’Argent au festival de Venise. 
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vi-
vent comme un couple moderne et épanoui, 
loin de la tension grandissante entre le Japon 
et l'Occident. Mais après un voyage en Mand-
chourie, Yusaku commence à agir étrange-
ment… Au point d'attirer les soupçons de sa 
femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? 
Et jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour 
le savoir ? 
La mécanique, implacable, n’étouffe pour au-
tant jamais l’émotion. Il y a du Hitchcock dans 
ce Kurosawa- là. (Première) 
 

LES CHOSES HUMAINES  
De Yvan Attal avec Ben Attal, Suzanne 
Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Mathieu 
Kassovitz, Pierre Arditi 
2h18, Drame, judiciaire, France 
Un jeune homme est accusé d'avoir violé une 
jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui 
est cette jeune femme ? Est-il coupable ou 
est-il innocent ? Est-elle victime ou unique-
ment dans un désir de vengeance, comme 
l'affirme l'accusé ? Les deux jeunes protago-
nistes et leurs proches vont voir leur vie, 
leurs convictions et leurs certitudes voler en 
éclat mais… N'y a-t-il qu'une seule vérité. 
La profonde richesse de ce film, à méditer, 
tient dans le strict respect des versions con-
tradictoires, sans trahir la cause des femmes. 
(La Croix) 
 

HOUSE OF GUCCI    
De Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driv-
er, Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto 
2h37, Biopic, drame, Canada, U.S.A., 
Grande-Bretagne 
Un film basé sur l'histoire vraie de l'empire 
familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne. Sur plus de 3 dé-
cennies de passions, trahisons, décadence, 
vengeance et finalement meurtre, le film met 
en scène ce que signifie un nom, ce qu'il vaut 
et jusqu'où une famille peut aller pour re-
prendre le contrôle. 
Lady Gaga est formidable dans la peau de la 
veuve noire la plus célèbre d'Italie. (Public) 
 

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FA-
MILLE MADRIGAL  

De Charise Castro Smith, Byron Howard, Ja-
red Bush. 
1h43, Animation, comédie, Famille, fan-
tastique. 
A partir de 6 ans. 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur 
des montagnes de Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite une maison enchantée 
dans une cité pleine de vie, un endroit mer-

veilleux appelé Encanto. L'Encanto a doté 
chacun des enfants de la famille d'une faculté 
magique allant d'une force surhumaine au 
pouvoir de guérison. Seule Mirabel n'a reçu 
aucun don particulier. Mais lorsque la magie 
de l'Encanto se trouve menacée, la seule 
enfant ordinaire de cette famille extraordi-
naire va peut-être se révéler leur unique es-
poir… 
Le dernier Disney à ne pas manquer. 

 

DEBOUT LES FEMMES  
De François Ruffin et Gilles Perret. 

1h25, documentaire, France. 
" Mais qui m'a mis cette tête de con ? " Ce 
n'est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l'insoumis François 
Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le pre-
mier "road-movie parlementaire" à la ren-
contre des femmes qui s'occupent de nos 
enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du 
lien, ils vont traverser confinement et couvre-
feu, partager rires et larmes, colère et espoir. 
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux 
télés à la tribune de l'Hémicycle, pour que 
ces travailleuses soient enfin reconnues, dans 
leur statut, dans leurs revenus. Et s'il le faut, 
ils réinventeront l'Assemblée… 
 

SPIDERMAN : NO WAY HOME  
De Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya, 
Benedict Cumberbatch. 
2h29, action, aventure, fantastique, USA. 
Pour la première fois dans son histoire ciné-
matographique, Spider-Man, le héros sympa 
du quartier est démasqué et ne peut désor-
mais plus séparer sa vie normale de ses 
lourdes responsabilités de super-héros. 
Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, 
les enjeux deviennent encore plus dange-
reux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-
Man signifie véritablement. 
Le troisième film Marvel dont Spider-Man est 
le héros s’affranchit de multiples frontières 
pour offrir un spectacle réjouissant qui tend 
une kyrielle de passerelles entre les diffé-
rentes générations de spectateurs. 5 la voix du 
Nord) 
 

CHÈRE LÉA  
De Jérôme Bonnell avec Gregory Montel, Gré-
gory Gadebois, Anaïs Demoustier, Léa Druck-
er, Nadège Beausson-Diagne 
1h30, comédie, France. 
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un 
coup de tête de rendre visite à son ancienne 
petite amie, Léa, dont il est toujours amou-
reux. Malgré leur relation encore passion-
nelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend 
au café d'en face pour lui écrire une longue 
lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, 
et suscitant la curiosité du patron du café.  
La journée ne fait que commencer… 
 La délicatesse du cinéma de Jérôme Bonnell 

fait, une fois encore, son œuvre dans cette 
comédie douce amère au charme fou, qui aus-
culte avec légèreté, mais profondeur, la fragili-
té masculine, à la manière d’un Sautet.  

 

UN HÉROS 
D’Asghar Farhadi avec Amir Jadidi, Mohsen 
Tanabandeh, Sahar Goldust, Fereshteh Sadre 
Orafaee, Ehsan Goodarzi 
2h07, drame, thriller, France, Iran 
Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il 
n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission 
de deux jours, il tente de convaincre son 
créancier de retirer sa plainte contre le verse-
ment d'une partie de la somme. Mais les 
choses ne se passent pas comme prévu… 
Ce récit kafkaïen tire sa puissance de sa sim-
plicité pour dénoncer l'injustice, la rumeur, les 
fake news et l'emprise des réseaux sociaux. 
(Le JDD) 
 

MATRIX : RESURRECTIONS  
De Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Car-
rie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya 
Abdul-Mateen II, Priyanka Chopra Jon. 
2h28, action, science-fiction, USA 
Quatrième volet de la saga "Matrix", lancée 
en 1999. 
Pour les fans, ils ne seront pas déçus ! 

 

PRINCESSE DRAGON  
De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux 
1h14, animation , France. 
A partir de 4 ans. 
Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c'est Poil qu'il offre, plongeant sa 
fille dans une infinie tristesse et l'obligeant à 
fuir la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du monde 
des hommes. À leur contact, elle apprendra 
l'amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité 
qui semble ronger le cœur des hommes. 

 

MES TRÈS CHERS ENFANTS  
De Alexandra Leclere avec Josiane Balasko, 
Didier Bourdon, Marilou Berry, Ben, Laurent 
Stocker 
1h35, comédie, France 
Chantal et Christian vivent une retraite pai-
sible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine 
et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne don-
nent plus beaucoup de nouvelles. Les occa-
sions de se réunir en famille se font de plus 
en plus rares... Quand les rejetons annoncent 
qu'ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est 
trop pour Chantal et Christian ! Ils décident 
alors de leur faire croire qu'ils ont touché le 
jackpot. Une tentative désespérée pour ten-
ter de les faire revenir et un mensonge qui 
pourrait leur coûter cher… 
Accompagnée d’un duo d’acteurs touchants, 
Alexandra Leclère retrouve un peu de la verve 
de son premier film “Les Sœurs fâchées”. 
(Télérama) 

 

TROMPERIE  
D’Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès, 
Léa Seydoux, Anouk Grinberg, Emmanuelle 
Devos, Rebecca Marder. 
1h45, drame, Romance, France 
Sélection officielle du Festival de Cannes 2021.  
Adaptation de Tromperie (Deception) de Phi-
lip Roth (1994).Londres - 1987. Philip est un 
écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l'amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant ; des 
femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d'anti-
sémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-
même… 
Desplechin adaptant Philip Roth, c’est bien 
tentant !  
 

WEST SIDE STORY   
De Steven Spielberg avec Jess Le Protto, An-
sel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, Da-
vid Álvarez. 
2h37, drame, musical, romance, USA. 
WEST SIDE STORY raconte l'histoire légen-
daire d'un amour naissant sur fond de rixes 
entre bandes rivales dans le New York de 
1957. 
Le remake du film culte de 1961. On dit le plus 
grand bien de cette version nouvelle de Steven 
Spielberg. On vous y attend. 

 

LA PANTHÈRE DES NEIGES  
de Marie Amiguet, Vincent Munier avec 

Sylvain Tesson, Vincent Munier.  
1h32, documentaire, France. 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne l'écri-
vain Sylvain Tesson dans sa quête de la pan-
thère des neiges. Il l'initie à l'art délicat de 
l'affût, à la lecture des traces et à la pa-
tience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En 
parcourant les sommets habités par des pré-
sences invisibles, les deux hommes tissent un 
dialogue sur notre place parmi les êtres vi-
vants et célèbrent la beauté du monde. 
 

LE TEST  
De Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra 
Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez, Joa-
quim Fossi, Chloé Barkoff-Gaillard. 
1h25, comédie dramatique, France. 
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conju-
gale avec Laurent est un exemple d'harmo-
nie. Ses deux grands, Maximilien et César 
sont des garçons brillants et sensibles. Et 
Poupi, sa jeune ado, l'épaule sans jamais se 
plaindre dans l'éducation d'Antoine, le petit 
dernier. Un week-end comme tous les autres, 
la découverte d'un test de grossesse positif 
dans la salle de bain va enrayer la belle har-
monie. 
Une comédie à découvrir. 
 


