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Maison du Peuple Saint-Claude
12 rue de la Poyat

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

RON DÉBLOQUE
De J-P Vine , Sarah Smith, Octavio Rodriguez

  
US 1h46 Animation

Avec les voix de Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer

L’histoire de Barney, un collégien tout ce 
qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capable 
de marcher et de parler, et conçue pour être 
son meilleur ami. Les dysfonctionnements 
de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrai-
nent le duo dans d’incroyables péripéties au 
cours desquelles garçon et robot vont dé-
couvrir la notion d’amitié sincère au milieu 
d’un joyeux désordre...

avant-première RON DÉBLOQUE
dimanche 17 octobre à 14h30

DEBOUT LES FEMMES
De François Ruffin, Gilles Perret

  
FR 1h25 Documentaire

‘‘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 premier ‘‘road-movie parlementaire’’ 
à la rencontre des femmes qui s’occupent 
de nos enfants, nos malades, nos personnes 
âgées. 

Unipop de ville en ville
jeudi 26 octobre à 20h

soirée de lancement !
+ projection suivie de la diffusion d’une

rencontre avec Gilles Peret au cinéma de Pessac

Avant-premières Les Toiles des Mômes
- voir programme dédié -

4,50 €
pour tous

Princesse Dragon 

Poil est une petite fille élevée par un puis-
sant dragon. Mais lorsque son père doit 
payer la Sorcenouille de son deuxième bien 
le plus précieux, c’est Poil qu’il offre...

Les Elfkins Opération pâtisserie 

projection suivie d’un goûter offert !
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le 
monde secret des lutins. Elle rêve de ren-
contrer des humains et décide un jour de 
partir à l’aventure !

sa. 06/11 à 14h30

sa. 30/10 à 14h30

GRATUITLA FAIM DES FOUS
De Franck Seuret

  
FR 0h53 Documentaire

45 000 hommes et femmes sont littérale-
ment morts de faim dans les hôpitaux psy-
chiatriques, en France, entre 1940 et 1945. 
Des ‘‘citoyens de seconde zone’’, victimes 
du rationnement alimentaire et de l’indiffé-
rence. Dont Hélène Guerrier. Sa petite-fille, 
Isabelle Gautier, a décidé d’exhumer ce se-
cret de famille. Sa quête personnelle devient 
enquête historique. Elle va plonger dans ce 
drame méconnu de la seconde guerre mon-
diale et aller à la rencontre de ces internés 
tombés dans les oubliettes de l’histoire, fa-
miliale et nationale.

Ciné-débat LA FAIM DES FOUS
vendredi 15 octobre à 20h30

Une soirée proposée par l’Unafam 39, dans le cadre des 

Semaines d’information sur la santé mentale. 
+ projection suivie d’un débat en présence du réalisateur 



VENOM : LET THERE BE CARNAGE
De Andy Serkis

  
US 1h37 Action, Fantastique

Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris...

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous 
les traits de Venom, l’un des personnages 
les plus complexes de l’univers Marvel. 

FREDA
De Gessica Geneus

  
HT 1h29 Drame

Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy...

Freda habite avec sa mère et sa soeur dans 
un quartier populaire de Port-au-Prince. 
Face aux défis du quotidien en Haïti, cha-
cune se demande s’il faut partir ou rester. 
Freda veut croire en l’avenir de son pays.

LA FAMILLE ADDAMS 2
De Greg Tiernan, Conrad Vernon

  
US 1h33 Animation, Comédie

Avec les voix de Charlize Theron, Oscar Isaac...

Dans ce tout nouvel épisode, la famille 
Addams va se retrouver emberlificotée 
dans des aventures complètement déjan-
tées, faites de situations loufoques, face à 
des personnages à la naïveté désarmante. 
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams 
ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

Ciné-déguisé
dimanche 31 octobre à 17h30

concours de costume Halloween avant la séance !

DAWSON CITY : le temps suspendu
De Bill Morrison (2016)

  
US 2h Documentaire

Avec Bill Morrison

1978, Canada. À 560 kilomètres au sud du 
cercle polaire arctique se trouve Dawson 
City, petite villecanadienne. En 1978, lors de 
travaux destinés à construire un centre de 
loisirs, le conducteur d’une pelleteuse fait 
surgir de terre des centaines de bobines de 
films miraculeusement conservées.

Ciné-collection

ve. 22/10 à 20h30

6 €
pour tous

L’ATALANTE
De Jean Vigo (1934)

  
FR 1h28 Comédie dramatique

Avec Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté

La jeune femme d’un marinier, fatiguée de 
sa vie monotone sur la péniche « l’Atalante 
«, se laisse un jour attirer par les artifices de 
la ville, laissant son mari dans un profond 
désespoir. Mais cruellement déçue, elle re-
vient à lui et le bonheur tranquille reprend 
son cours le long des fleuves, en compagnie 
du vieux marinier, le père Jules. Un monu-
ment du cinéma !

je. 28/10 à 20h30

LES MAL-AIMÉS
De Hélène Ducrocq

  
FR Oh40 Animation

Accompagné au piano par Cyrille Aufaure
Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de cer-
tains de ces ‘‘mal-aimés’’.

ciné-concert CIN’ESPIÈGLE
lundi 25 octobre à 17h30

4,50 €
pour tous

EIFFEL
De Martin Bourboulon

  
FR 1h49 Drame, Biopic

Avec Romain Duris, Emma Mackey...

Venant tout juste de terminer sa collabo-
ration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gou-
vernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne 
s’intéresse qu’au projet de métropolitain.

ALINE
De  Valérie Lemercier

  
FR 2h03 Drame, Biopic

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel...

Québec, fin des années 60, Sylvette et An-
glomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline, dotée d’une voix en or. Lorsqu’il l’en-
tend, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde.

avant-première ALINE
lundi 1er novembre à 16h30

La Fête du cinéma d’animation
jeudi 21 octobre à 20h30

en présence de la réalisatrice Chloé Mazlo

SOUS LE CIEL DE CHLOÉ
De Chloé Mazlo

  
FR 1h08 Courts métrages

De son film de fin d’études à son dernier 
court métrage, ode à la liberté, en passant 
par quelques exercices de style, ce pro-
gramme parcours les aventures plus ou 
moins intimes de la réalisatrice, au moyen 
de papiers découpés, pixilation et autres 
bricolages réjouissants.

6 €
pour tous



BIGGER THAN US
De Flore Vasseur

  
FR 1h36 Documentaire

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la 
pollution plastique qui ravage son pays l’In-
donésie. Comme elle, une génération se lève 
pour réparer le monde.
‘‘Flore Vasseur signe un documentaire sai-
sissant sur le pouvoir de rébellion de la 
nouvelle génération face aux injustices d’un 
monde en train de s’effondrer.’’ Les Fiches du 
Cinéma

LA TRAVERSÉE
De Florence Miailhe

  
FR 1h24 Animation, Drame

Avec les voix de Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe...

Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux 
qui les traquent pour rejoindre un pays au 
régime plus clément. Au cours d’un voyage 
initiatique qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront de multiples 
épreuves, à la fois fantastiques et bien réel-
les pour atteindre leur destination.

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
De Julien Rappeneau

  
FR 1h47 Comédie, Famille

Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il 
y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa 
bande de copains. Ils s’appellent Les In-
vincibles, mais ils sont avant tout insépa-
rables. Quand Papa reçoit une promotion 
et annonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit monde de 
Nicolas s’effondre...

LE LOUP ET LE LION
De Gilles de Maistre

  
FR/CA 1h39 Aventure, Famille

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick

À la mort de son grand père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans revient dans la maison 
de son enfance, perdue sur une île déserte 
du Canada. Là, tout bascule quand un lou-
veteau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. Elle choisit de les garder pour 
les sauver et l’improbable se produit...

CANDYMAN
De Nia DaCosta

  
US 1h31 Épouvante-horreur

Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris...

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les 
habitants de Cabrini Green, une des cités 
les plus insalubres en plein cœur de Chi-
cago, ont toujours été terrorisés par une 
effroyable histoire de fantôme, passant de 
bouche à oreille, où il est question d’un 
tueur tout droit sorti de l’enfer...

TRALALA
De Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

  
FR 2h Comédie musicale

Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko...

Tralala, la quarantaine, chanteur dans 
les rues de Paris, croise un soir une jeune 
femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : ‘‘Surtout ne soyez pas 
vous-même’’. Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la 
capitale et finit par retrouver à Lourdes celle 
dont il est déjà amoureux.

LE DERNIER DUEL
De Ridley Scott

  
US 2h32 Drame, Historique

Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer...

Basé sur des événements réels, le film dé-
voile d’anciennes hypothèses sur le dernier 
duel judiciaire connu en France - également 
nommé ‘‘Jugement de Dieu’’ - entre Jean de 
Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis de-
venus au fil du temps des rivaux acharnés...

VF

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.

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR
PERSONNE De Samuel Benchetrit

  
FR 1h47 Comédie, Romance

Avec François Damiens, Ramzy Bedi, Vanessa Paradis

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, 
habitués à la violence, vont soudain voir 
leurs vies bouleversées par le théâtre, la 
poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transfor-
més par l’amour...

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 !

VF

Normal : 7,50 € // Moins de 18 ans : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi,  + de 60 ans, handicapé : 6 €

Carte d’abonnement 5 places : 27,50 € // 10 places : 55 € 

>> PASS SANITAIRE à présenter à partir de 12 ans



du mer. 13 au mar. 19 octobre Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

MOURIR PEUT ATTENDRE
14h30
17h30
20h30

20h30 20h30
14h30
17h30
20h30

14h30
17h30

20h30 20h30

EIFFEL 14h30
20h30

18h 18h
14h30
20h30

17h30
20h30

18h
18h
20h30

EUGÉNIE GRANDET 17h30 18h 20h 20h30 18h

LE DERNIER DUEL 14h30
20h30

20h30 20h30
14h30
20h30

14h30
17h30

17h30
17h30
20h30

LA TRAVERSÉE 17h30 18h30 17h30 20h30

BIGGER THAN US 18h30 17h30

LA FAIM DES FOUS ciné-débat (gratuit) 20h30

RON DÉBLOQUE en avant-première 14h30
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du mer. 20 au mar. 26 octobre Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
14h30
16h30
18h30

14h30
18h30
20h30

14h30
16h30

14h30
16h30

14h30
16h30

VENOM 14h30
20h30

20h30 18h
14h30
20h30

14h30
17h30
20h

20h30
17h30
20h30

MOURIR PEUT ATTENDRE 17h30
20h30

14h30 17h30

CETTE MUSIQUE NE JOUE... 20h30 18h 20h45 20h30

EIFFEL 18h
18h
20h30

18h30
18h30
20h30

14h30
18h30
20h30

18h30

LE DERNIER DUEL 14h30
17h30

20h30
15h30
17h30

17h30
17h30
20h30

14h30
20h30

DAWSON CITY ciné-collection (6€) 20h30

MA MÈRE EST UN GORILLE 16h30 14h30 14h30

MUSH-MUSH 14h30 16h30 16h

LES MAL-AIMÉS ciné-concert (4,50€) 17h30

SOUS LE CIEL DE CHLOÉ 20h30 ciné-rencontre (6€)

DEBOUT LES FEMMES ciné-rencontre Unipop 20h

du mer. 27 oct. au mar. 02 novembre Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 1er Mar 02

VENOM 14h30
20h30

17h30
14h30
20h30

14h30 20h 20h30
17h30
20h30

LE LOUP ET LE LION 17h30 14h30 17h30 20h30 14h30 17h30 14h30

LA FAMILLE ADDAMS 2 17h30 14h30 17h30 17h30 17h30 14h30 17h30

CANDYMAN 20h30 20h30 20h

7 JOURS 16h30 18h30 16h30

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS 18h30
16h30
20h30

16h30
14h30
18h30
20h30

14h30
18h

14h30

TRALALA 20h30 20h30 17h30 20h30 20h30

DEBOUT LES FEMMES 20h30 20h30 20h30

L’ATALANTE 20h30 ciné-collection (6€)

LA VIE DE CHÂTEAU 14h30 16h30 14h30

FREDA 18h30 20h30 20h 18h30

MUSH-MUSH 14h30 14h30

MA MÈRE EST UN GORILLE 15h 16h30

LE PEUPLE LOUP 14h30 17h30 14h30 17h30 14h30 18h30
14h30
16h30

PRINCESSE DRAGON en avant-première (4,50€) 14h30

ALINE en avant-première 16h30

16 ème
éditionLes toiles

des mômes
DU

23
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7
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2021

festival de cinéma jeune public
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4,50€  
pour tous


