
SOLO
De Artemio Benki

  
FR 1h25 Documentaire

Martín, pianiste virtuose et compositeur 
argentin, sort d’un séjour à l’hôpital psy-
chiatrique. Absorbé par la création de sa 
prochaine oeuvre, il tente de faire face à sa 
maladie et de retrouver une vie en société. 
Avec la perspective, un jour peut-être, de 
jouer à nouveau devant un public.

UNE HISTOIRE D’AMOUR 
ET DE DÉSIR De Leyla Bouzid

  
FR 1h42 Drame, Romance

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algé-
rienne. Il a grandi en banlieue parisienne. 
Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, 
une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraî-
chement débarquée de Tunis dont il tombe 
amoureux. Submergé par le désir, il va ten-
ter d’y résister.

NUREMBERG, DES IMAGES POUR 
L’HISTOIRE De Jean-Christophe Klotz

  
FR 1h Documentaire

Été 1945, la guerre se termine. Les autori-
tés américaines chargent les frères Budd et 
Stuart Schulberg de pister et rassembler les 
photos et vidéos des crimes nazis pour le 
Procès de Nuremberg. Commence une en-
quête risquée dans l’Europe dévastée pour 
réunir les preuves en images. Le film dévoile 
les coulisses de cette mission et questionne 
en profondeur le processus d’écriture de 
l’Histoire.
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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
 

LES TUCHE 4
De Olivier Baroux

  
FR 1h41 Comédie

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc...
Après avoir démissionné de son poste de 
président de la république, Jeff et sa fa-
mille sont heureux de retrouver leur village 
de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin 
d’année, Cathy demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur Maguy, et 
son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché 
depuis 10 ans.

Unipop de ville en ville
. conférence suivie d’un film .
lundi 29 novembre à 18h30

conférence ‘‘Nuremberg, la bataille des images’’
  Ciné-rencontre LE MOIS DU DOC

vendredi 26 novembre à 20h
projection suivie d’un débat en présence de la productrice 

Films en avant-première

di. 05/12 à 17h30

TOUS EN SCÈNE 2
De Garth Jennings

  
US 1h50 Animation

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène 
voient encore plus grand avec un spectacle 
complètement fou. Mais cette fois, ils sont 
bien décidés à aller briller sous les feux des 
projecteurs de la capitale du show-biz. Ils 
n’ont qu’un seul problème : persuader la 
star la plus anti sociale que le monde ait ja-
mais connu de remonter sur scène avec eux.

di. 12/12 à 14h30

lundi 6 décembre à 18h30
conférence ‘‘la nouvelle histoire des migrations’’ 

TOUS SURVEILLÉ, 7 MILLIARD DE 
SUSPECT De S. Louvet et L. Gaillard

  
FR 1h30 Documentaire

Manifeste glaçant d’un monde hyper-sur-
veillé, qui a valu à ses réalisateurs le prix 
Albert-Londres de l’audiovisuel en 2020. 
Une enquête internationale aux faux airs de 
dystopie. Saisissant.

lundi 13 décembre à 18h30
conférence ‘‘Histoire politique des ouïghours et du Xinjiang 

de la conquête sino-mandchoue à aujourd’hui’’ 

6 €
pour tous



VF

ENCANTO
De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

  
US 1h43 Animation

Avec les voix de Camille Timmerman, José Garcia...
Dans un mystérieux endroit niché au cœur 
des montagnes de Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite une maison enchan-
tée dans une cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a 
doté chacun des enfants de la famille d’une 
faculté magique allant d’une force surhu-
maine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel 
n’a reçu aucun don particulier...

RESIDENT EVIL
De Johannes Roberts

  
US 1h47 Action

Avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen...
Autrefois le siège en plein essor du géant 
pharmaceutique Umbrella Corporation, Rac-
coon City est aujourd’hui une ville à l’ago-
nie. L’exode de la société a laissé la ville en 
friche... et un grand mal se prépare sous la 
surface.

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
De Frédéric Forestier

  
FR 1h38 Comédie

Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet...
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et 
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une 
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, 
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. 
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille 
le dépaysement, la mère Bodin se résigne 
donc à casser sa tirelire pour payer des va-
cances à son fils… en Thaïlande !

LES OLYMPIADES
De Jacques Audiard

  
FR 1h46 Romance

Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant...
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui 
elle-même croise le chemin de Amber. Trois 
filles et un garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux.
D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur 
américain Adrian Tomine : Amber Sweet, Killing 
and dying et Hawaiian getaway.

COMPARTIMENT N°6 
De Juho Kuosmanen

  
FI 1h47 Drame

Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova...
Une jeune Finlandaise prend un train à 
Moscou pour se rendre sur un site archéo-
logique en mer arctique. Elle est contrainte 
de partager son compartiment avec un in-
connu. Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher ces 
deux êtres que tout oppose.

. Grand Prix Festival de Cannes 2021 .

BURNING CASABLANCA 
De Ismaël El Iraki

  
MA 2h Drame

Avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Said Bey...
Rock star déchue, Larsen Snake revient 
dans sa Casablanca natale où il fait la ren-
contre explosive de Rajae, une fille de la 
rue à la voix d’or. Ils écument les nuits de 
la ville et tombent éperdument amoureux. 
Mais leur passion est vite rattrapée par leur 
passé, et le couple sauvage prend la route 
du désert pour échapper à ses démons.
. Prix d’interprétation Festival de Venise 2021 .

MADRES PARALELAS
De Pedro Almodóvar

  
ES 2h Drame

Avec Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón...
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent 
dans une chambre d’hôpital sur le point 
d’accoucher. Elles sont toutes les deux cé-
libataires et sont tombées enceintes par 
accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret 
et durant les heures qui précèdent l’accou-
chement, elle est folle de joie. Ana en re-
vanche, est une adolescente effrayée, pleine 
de remords et traumatisée.

ALBATROS
De Xavier Beauvois

  
FR 1h55 Drame

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille...
Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier 
avec Marie, sa compagne, mère de sa fille 
surnommée Poulette. Il aime son métier 
malgré une confrontation quotidienne avec 
la misère sociale. En voulant sauver un agri-
culteur qui menace de se suicider, il le tue. 
Sa vie va alors basculer.

TRE PIANI
De Nanni Moretti

  
IT 1h59 Comédie dramatique

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille...
Une série d’événements va transformer ra-
dicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à 
être parent, frère ou voisin dans un monde 
où les rancœurs et la peur semblent avoir eu 
raison du vivre ensemble.
‘‘Nanni Moretti offre une merveille de ciné-
ma.’’ aVoir-aLire

UNE VIE DIFFICILE (1976)
De Dino Risi

  
IT 1h59 Comédie

Avec Alberto Sordi, Léa Massari, Franco Fabrizi...
Alors qu’un soldat allemand s’apprête à 
l’abattre, Silvio Magnozzi, rédacteur d’un 
journal clandestin, est sauvé par Elena. A la 
fin de la guerre, il la retrouve et ils s’ins-
tallent à Rome mais les activités radicales 
de Silvio ne leur facilitent pas la vie...



Cycle hip-hop

PIG
De Michael Sarnoski

  
US 1h31 Thriller

Avec Nicolas Cage, Alex Wolff, Cassandra Violeta...
Un chasseur de truffes vit en ermite dans 
la nature sauvage de l’Oregon, quand l’en-
lèvement de sa truie truffière le pousse à 
retourner vers la civilisation à Portland où 
il devra faire face aux démons de son passé.

AMANTS
De Nicole Garcia

  
FR 1h42 Thriller

Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel...
Lisa et Simon s’aiment passionnément de-
puis leur adolescence et mènent la vie ur-
baine et nocturne des gens de leur âge. À 
la suite d’une soirée qui tourne mal et dont 
l’issue n’est autre que la prison pour Simon, 
il décide de fuir. Lisa attend alors des nou-
velles de Simon qui ne viendront jamais. 

LES MAGNÉTIQUES
De Vincent Maël Cardona

  
FR 1h38 Drame

Avec Thimotée Robart, Joseph Olivennes...
Une petite ville de province au début des 
années 80. Philippe vit dans l’ombre de 
son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. 
Entre la radio pirate, le garage du père et la 
menace du service militaire, les deux frères 
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux 
d’un monde sur le point de disparaître.
Un film d’une immense richesse pour celles 
et ceux que le cinéma passionne. Bande à part

LÀ, OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ
De Christophe Tardy

  
FR 1h29 Documentaire

Claudius Jomard partage sa vie avec ses 
deux vaches, son chien, ses huit poules et 
son jardin. Sa ferme est isolée au milieu 
d'une clairière à Saint Martin en Haut dans 
les Monts du Lyonnais. Claudius est né là en 
1930. Depuis rien n'a changé, rien n'a évo-
lué. Tout est resté comme au début.

HOUSE OF GUCCI
De Ridley Scott

  
US 2h37 Biopic

Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino...
Basé sur l’histoire vraie de l’empire familial 
qui se cache derrière la célèbre marque de 
luxe italienne. Sur plus de trois décennies 
de passions, trahisons, décadence, ven-
geance 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 
reprendre le contrôle.

VF

OLGA
De Elie Grappe

  
FR 1h27 Drame

Avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova...
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les 
événements d’Euromaïdan.
‘‘Une énergie puissante irrigue ce portrait 
adolescent. Le cinéma d’Elie Grappe, d’une 
maturité déjà impressionnante, est viscéra-
lement à l’os et dénué de toute afféterie.’’ 
Bande à part

L’EVÉNEMENT
De Audrey Diwan

  
FR 1h40 Drame

Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein...
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les exa-
mens approchent, son ventre s’arrondit.

SUPRÊMES
De Audrey Estrougo

  
FR 1h52 Biopic musical

Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre...
1989. Dans les cités déshéritées du 93, une 
bande de copains trouve un moyen d’ex-
pression grâce au mouvement hip-hop tout 
juste arrivé en France. Après la danse et le 
graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à 
écrire des textes de rap imprégnés par la 
colère qui couve dans les banlieues. 

HAUT ET FORT
De Nabil Ayouch

  
MA 1h42 Musical

Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se li-
bérer du poids de certaines traditions pour 
vivre leur passion et s’exprimer à travers la 
culture hip hop…

  Ciné-débat Oppelia Passerelle 39
jeudi 16 décembre à 20h

LES HÉROÏQUES
De Maxime Roy

  
FR 1h39 Drame, Comédie

Avec François Creton, Richard Bohringer...
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin 
qui ne rêve que de motos et traine avec son 
grand fils Léo et ses copains. À cinquante 
ans, il doit gérer le bébé qu’il vient d’avoir 
avec son ex, et se bat pour ne pas répéter 
les mêmes erreurs et être un mec bien.



du mer. 1er au mar. 7 décembre Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

ENCANTO
14h30
16h30
18h30

18h30
14h30
16h30

14h30
17h30

18h30 18h30

RESIDENT EVIL 14h30
20h30

20h30 20h30
18h30
20h45

14h30
20h

20h30 20h30

ALBATROS 17h30 20h30 17h30

AMANTS 20h30 14h30 20h

MADRES PARALELAS 14h30
20h30

20h30
14h30
17h30
20h30

14h30
20h

18h 20h30

TRE PIANI 17h30 20h30 18h 18h

LÀ, OÙ LE TEMPS S’ARRÊTE 20h30 16h30

LES MAGNÉTIQUES 20h30 18h30 20h30

LES TUCHE 4 en avant-première 17h30

UNE HISTOIRE D’AMOUR... + 18h30 conférence UNIPOP 20h30
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du mer. 24 au mar. 30 novembre Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30

ENCANTO 14h30
17h30

18h30 18h30
14h30
17h30
20h30

14h30
17h30

18h30

RESIDENT EVIL
14h30
17h30
20h30

20h30 20h30 14h30
14h30
17h30

20h30 20h30

LES BODIN’S EN THAÏLANDE 14h30
20h30

18h30
20h30

18h
17h30
20h30

14h30
20h

18h30

LES OLYMPIADES 17h30 20h30 17h30 20h

COMPARTIMENT N°6 20h30 18h 20h30 18h

PIG 18h30 20h 20h30

UNE VIE DIFFICILE 20h30 ciné-collection

SOLO ciné-rencontre 20h30

BURNING CASABLANCA 14h30 17h30 20h30 18h

NUREMBERG, DES IMAGES... + 18h30 conférence UNIPOP 20h30

du mer. 8 au mar. 14 décembre Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

ENCANTO 14h30
16h30

18h30
14h30
16h30

LES TUCHE 4
14h30
18h30
20h30

18h 20h30
14h30
16h30
20h30

14h30
17h30

MADRES PARALELAS 17h30 18h
18h
20h30

14h30
17h30

17h30
18h
20h30

20h45

OLGA 16h30 20h30 18h30 20h15

L’EVÉNEMENT 20h30 18h30 20h 20h30

HAUT ET FORT 18h30 20h30 18h30 20h30

SUPRÊMES 14h30 20h30 20h 18h 18h

HOUSE OF GUCCI 20h30 20h30
14h30
17h30

18h

TOUS EN SCÈNE 2 en avant-première 14h30

TOUS SURVEILLÉ... + 18h30 conférence UNIPOP 20h30


