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du 22 sept. 
au 12 oct. 

Maison du Peuple Saint-Claude
12 rue de la Poyat

maisondupeuple.fr/cinemas
           Les Cinémas de La fraternelle
projectionnistes 03 84 45 07 21
 

LES FLEURS DE SHANGHAI (1998)
De Hou Hsiao-Hsien

  
CH 2h10 Drame

Avec Tony Leung Chiu-Wai, Carina Lau, Michele Reis...

Dans le Shanghai du siècle dernier, entre 
l’opium et le mah-jong, les hommes se dis-
putaient les faveurs des courtisanes qu’on 
appelait les fleurs de Shanghai. Nous sui-
vons les aventures amoureuses de Wang, un 
haut fonctionnaire qui travaille aux affaires 
étrangères, partagé entre deux courtisanes, 
Rubis et Jasmin.

Ciné-collection

Prochainement à l’affiche dans votre cinéma :
EIFFEL / LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

VENOM / LA FAMILLE ADAMS 2

MOURIR PEUT ATTENDRE
De Cary Joji Fukunaga

  
US 2h43 Action

Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux...

James Bond a quitté les services secrets et 
coule des jours heureux en Jamaïque. Mais 
son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s’agit de sauver 
un scientifique qui vient d’être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dange-
reuse que prévu !

avant-première James Bond
mardi 5 octobre à 20h30

IN THE MOOD FOR LOVE (2000)
De Wong Kar-Wai

  
HK 1h38 Drame

Avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai...

20 ans après, redécouvrez au cinéma le 
film romantique ultime, dans une copie 
restaurée 4K exceptionnelle… Hong Kong, 
1962. Mme Chan loue une chambre chez 
Mme Suen. Le même jour et sur le même 
palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints 
sont souvent absents. Un jour, M. Chow et 
Mme Chan découvrent que leurs époux sont 
amants. Blessés, ils se fréquentent alors de 
plus en plus et développent eux aussi une 
liaison…

je. 23/09 à 20h30

je. 30/09 à 20h30

9 JOUR À RAQQA
De Xavier de Lauzanne

  
FR 1h30 Documentaire

Leila Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie 
civil, trois fois major de sa promotion, est 
la jeune maire de Raqqa, l’ancienne capitale 
autoproclamée de l’état islamique en Syrie. 
Plongée dans un monde d’hommes, elle 
a pour mission de reconstruire sa ville en 
ruines après la guerre, de réconcilier et d’y 
instaurer la démocratie. Une mission hors 
normes. Une écrivaine française traverse 
l’Irak et la Syrie pour venir à sa rencontre. 
Dans cette ville encore dangereuse, elle a 9 
jours pour vivre avec Leila et découvrir son 
histoire.

le Docu du mardi
projection suivie d’un temps convivial au café

ma. 12/10 à 20h

Normal : 7,50 € // Moins de 18 ans : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi, 

sénior + de 60 ans, handicapé : 6 €

Carte d’abonnement rechargeable 5 ou 10 places, 
valable 1 an sans limite de places par séance 

5 places : 27,50 € // 10 places : 55 € 

Moyens de paiement : espèces, chèques, chèques vacances, CB

>> à compter du 30 septembre,
PASS SANITAIRE à présenter à partir de 12 ans



DÉLICIEUX
De Eric Besnard

  
FR 1h53 Historique

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré...

À l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueil-
leux, est limogé par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une femme éton-
nante, qui souhaite apprendre l’art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et 
le pousse à s’émanciper de sa condition de 
domestique pour entreprendre sa propre ré-
volution : ouvrir le premier restaurant.

LA VIE DE CHÂTEAU 
De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi

  
FR 0h48 Animation

Avec les voix de Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot...

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. Dans les coulisses 
du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand 
ours vont se dompter et traverser ensemble 
leur deuil.

UN TRIOMPHE
De Emmanuel Courcol

  
FR 1h46 Comédie

Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho...

Un acteur en galère accepte pour boucler 
ses fins de mois d’animer un atelier théâtre 
en prison. Surpris par les talents de comé-
dien des détenus, il se met en tête de mon-
ter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable 
aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

DUNE
De Denis Villeneuve

  
US 2h35 Science fiction

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson...

L’histoire de Paul Atreides, voué à connaître 
un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir 
de sa famille et de son peuple, il devra se 
rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers.

VF

STILLWATER
De Tom McCarthy

  
US 2h20 Thriller

Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin...

Un foreur de pétrole débarque à Marseille 
du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa 
fille qu’il connait à peine mais qui purge une 
peine de prison, accusée d’un crime qu’elle 
nie avoir commis. Confronté au barrage de 
la langue, aux différences culturelles et à 
un système juridique complexe, Bill met un 
point d’honneur à innocenter sa fille.

VF

RESPECT
De Liesl Tommy

  
US 2h25 Biopic

Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker...

Le film suit l’ascension de la carrière d’Are-
tha Franklin, de ses débuts d’enfant de 
chœur dans l’église de son père à sa renom-
mée internationale. RESPECT est la remar-
quable réelle histoire retraçant le parcours 
de cette icône de la musique.

VF

LA NUIT DES ROIS
De Philippe Lacôte

  
CI 1h33 Drame

Avec Bakary Koné, Steve Tientcheu...

Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons 
les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. 
Vieillissant et malade, Barbe Noire est un 
caïd de plus en plus contesté. Pour conser-
ver son pouvoir, il renoue avec le rituel de 
“Roman”, qui consiste à obliger un prison-
nier à raconter des histoires durant toute 
une nuit.

LES MÉCHANTS
De Mouloud Achour, Dominique Baumard

  
FR 1h21 Comédie

Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier...

Patrick et Sebastien passent la pire jour-
née de leur vie. En quelques heures, ils de-
viennent les méchants les plus recherchés 
de France. La raison ? Une fake news mon-
tée de toutes pièces par Virginie Arioule, 
présentatrice d’une chaine de débat prête à 
tout pour faire de l’audience, quitte à pacti-
ser avec des trafiquants de clics.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
De François Ozon

  
FR 1h52 Comédie dramatique

Avec Sophie Marceau, André Dussollier...

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa 
vie privée et professionnelle, se précipite à 
l’hôpital, son père André vient de faire un 
AVC. Fantasque, aimant passionnément la 
vie mais diminué, il demande à sa fille de 
l’aider à en finir.

L’ORIGINE DU MONDE
De Laurent Lafitte

  
FR 1h38 Comédie

Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui 
que son coeur s’est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, 
rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se 
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà 
mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa 
femme Valérie ne trouvent d’explication à 
cet étrange phénomène.



SUMMERTIME
De Carlos Lopez Estrada

  
US 1h35 Comédie dramatique

Avec Tyris Winter, Marquesha Babers...

Les vies de 25 jeunes habitants de Los An-
geles s’entrecroisent pendant une chaude 
journée d’été.

LES AMOURS D’ANAÏS
De Charline Bourgeois-Tacquet

  
FR 1h38 Comédie

Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi...

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de 
suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… 
qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une 
jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’his-
toire d’un grand désir.

BLUE BAYOU
De Justin Chon

  
US 1h58 Drame

Avec Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O’Brien...

Antonio LeBlanc, d’origine américano-co-
réenne, a été adopté et a passé sa vie dans 
un petit village du Bayou de Louisiane. Il va 
devoir affronter les fantômes de son passé 
en apprenant qu’il risque d’être expulsé du 
seul pays qu’il ait jamais considéré comme 
le sien.

LE GENOU D’AHED
De Nadav Lapid

  
IL 1h49 Drame

Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig...

Y., cinéaste israélien, arrive dans un village 
reculé au bout du désert pour la projection 
de l’un de ses films. Il se jette désespéré-
ment dans deux combats perdus : l’un 
contre la mort de la liberté dans son pays, 
l’autre contre la mort de sa mère.

LA TROISIÈME GUERRE
De Giovanni Aloi

  
FR 1h30 Drame

Avec Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhtit...

Léo vient juste de terminer ses classes à 
l’armée et pour sa première affectation, il 
écope d’une mission Sentinelle. Le voilà ar-
pentant les rues de la capitale, sans rien à 
faire sinon rester à l’affût d’une éventuelle 
menace…

EUGÉNIE GRANDET
De Marc Dugain

  
FR 1h45 Drame

Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet...

Felix Grandet règne en maître dans sa mo-
deste maison de Saumur où sa femme et 
sa fille Eugénie, mènent une existence sans 
distraction. D’une avarice extraordinaire, il 
ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui 
se pressent pour demander la main de sa 
fille. Rien ne doit entamer la fortune colos-
sale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du 
neveu de Grandet, un dandy parisien orphe-
lin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.

LA VOIX D’AIDA
De Jasmila Žbanic

  
BA 1h44 Drame

Avec Jasna Đuricic, Izudin Bajrovic, Boris Lern...

Srebrenica, juillet 1995. Modeste profes-
seure d’anglais, Aida vient d’être réquisition-
née comme interprète auprès des Casques 
Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur 
camp est débordé : les habitants viennent y 
chercher refuge par milliers, terrorisés par 
l’arrivée imminente de l’armée serbe.

LE SOMMET DES DIEUX
De Patrick Imbert

  
FR 1h30 Animation, Aventure

Avec les voix de Lazare Herson-Macarel...

A Katmandou, le reporter japonais Fuka-
machi croit reconnaître Habu Jôji, cet al-
piniste que l’on pensait disparu depuis des 
années. Il semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait changer l’his-
toire de l’alpinisme.

JE M’APPELLE BAGDAD
De Caru Alves de Souza

  
BR 1h35 Drame

Avec Grace Orsato, Helena Luz, Karina Buhr...

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à 
Freguesia do Ó, un quartier populaire de la 
ville de São Paulo, au Brésil. Bagdad skate 
avec un groupe d’amis masculins et passe 
beaucoup de temps avec sa famille et avec 
les amis de sa mère. Ensemble, les femmes 
qui l’entourent forment un réseau de per-
sonnes qui sortent de l’ordinaire. Lorsque 
Bagdad rencontre un groupe de skateuses 
féminines, sa vie change soudainement.

SERRE MOI FORT
De Mathieu Amalric

  
FR 1h37 Drame

Avec Vicky Krieps, Anne-Sophie Bowen-Chatet...

Ça semble être l’histoire d’une femme qui 
s’en va.
‘‘Une émotion distillée crescendo, une 
narration sinuant entre réel et imaginaire, 
passé et présent : Mathieu Amalric signe 
un mélodrame aussi bouleversant que vir-
tuose.’’ Télérama
Le film a été présenté en séance spéciale sous le label 
Cannes Première au Festival de Cannes 2021.



du mer. 22 au mar. 28 septembre Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

STILLWATER 14h30
20h30

18h
18h
20h30

14h30
20h30

14h30
17h15

20h45

DUNE 17h30
20h30

20h45 20h45
14h30
17h30 
20h30

14h30
17h30

20h30
17h30
20h30

DÉLICIEUX 14h30 20h30 18h 20h30 20h30 20h30

RESPECT 17h30
20h30

20h30 17h30 20h 18h

LA VIE DE CHÂTEAU 14h30 14h30 14h30

LES MÉCHANTS 16h 18h30 16h 18h

UN TRIOMPHE 18h 18h 18h 16h 20h30

LA NUIT DES ROIS 18h30 20h 20h30 18h30

LES FLEURS DE SHANGAÏ 20h30
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du mer. 06 au mar. 12 octobre Mer 06 Jeu 07 Ven 08 Sam 09 Dim 10 Lun 11 Mar 12

MOURIR PEUT ATTENDRE
14h30
17h30
20h30

20h30 20h30
14h30
17h30
20h30

14h30
17h30

20h30 20h30

EUGÉNIE GRANDET 14h30
20h30

20h30 18h
14h30
20h30

14h30
17h30

20h30 18h

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 17h30 18h 18h 20h30 18h

LE SOMMET DES DIEUX 14h30 18h30 20h30 16h30 20h30

JE M’APPELLE BAGDAD 16h30 18h30 20h 18h

SERRE MOI FORT 20h30 20h30 17h30 14h30 20h30

LA TROISIÈME GUERRE 18h30 20h30 14h30 20h

LA VOIX D’AÏDA 18h 18h 20h30 17h30

9 JOURS À RAQQA le Docu du mardi suivi d’un temps convivial au café 20h

du mer. 29 sept. au mar. 05 octobre Mer 29 Jeu 30 Ven 01 Sam 02 Dim 03 Lun 04 Mar 05

STILLWATER 14h30
17h30

20h30 20h30
14h30
20h30

17h30
20h15

18h
20h45

DUNE 20h30 17h30 14h30 20h30

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 14h30
20h30

18h 18h
14h30
20h30

14h30
17h30

18h 20h30

DÉLICIEUX 17h30 18h 17h30 18h

SUMMERTIME 14h30 18h30 14h30 20h30

LES AMOURS D’ANAÏS 17h30 20h30 17h30 20h

L’ORIGINE DU MONDE 20h30 20h30 17h30 18h30 18h30

LE GENOU D’AHED 20h30 18h 20h 18h

BLUE BAYOU 18h 20h30 14h30 20h30

MOURIR PEUT ATTENDRE en avant-première 20h30

IN THE MOOD FOR LOVE 20h30
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à partir du 
me. 22

au café de la
Maison du Peuple

13h-15h
GRATUIT

sur inscription au 
03 84 45 42 26

ateliers théâtre le mercredi pour les 12-17 ans
Tous les mercredis (sauf fériés et vacances scolaires), un atelier théâtre avec Julia Rousseau pour 
expérimenter, improviser, se faire plaisir... jouer avec son corps, sa voix, ses émotions et à travers 
différents exercices, développer l’observation, l’écoute, la relation à l’autre.

reprise des ateliers théâtre ados !
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