
CINÉMA

ip
ns

 2
2 

- 
ne

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

du 14 SEPTEMBRE
au 04 OCTOBRE 

Maison du Peuple Saint-Claude
12 rue de la Poyat

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

SUPERASTICOT
De Baltasar Kormákur

  
GB 0h40 Animation

Avec les voix Valérie Muzzi, Olivia Colman...
Superasticot, le plus ondulant et le plus 
tortillant de tous les superhéros ! Héros au 
grand cœur, il passe ses journées à sauver les 
animaux. Quand le maléfique Saurien Magi-
cien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

TAD L’EXPLORATEUR ET LA 
TABLE D’éMERAUDE De E. Gato

  

ES 1h30 Animation

Avec les voix de Philippe Bozo, Oscar Barberán...
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu 
comme un grand archéologue mais toutes 
ses tentatives pour se faire accepter par 
Ryan, le brillant chef d’expédition et ses 
collègues tournent au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une malédiction 
qui va mettre la vie de ses amis en danger.

avant-première 
lancement de saison Cin’espiègles 22/23

ciné-collection

la cité de la peur  (1994)
De Alain Berbérian

  
FR 1h40 Comédie

Avec Chantal Lauby, Alain Chabat...

la vie de château  (1966)
De Jean-Paul Rappeneau

  
FR 1h33 Comédie

Avec Catherine Deneuve, Pierre Brasseur...

MON ONCLE  (1958)
De Jacques Tati

  
FR 1h56 Comédie

Avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola...

MULHOLLAND DRIVE  (2001)
De David Lynch

  
US 2h26 Thriller

Avec Naomi Watts, Jeanne Bates, Dan Birnbaum...
Séance présentée par le critique Hervé 
Aubron, auteur du livre ‘‘Mulholland Drive, 
de David Lynch’’.

LE PARRAIN  (1972)
De Francis Ford Coppola

  
US 2h55 Drame

Avec Marlon Brando, Al Pacino, James Caan...

LA POISON  (1951)
De Sacha Guitry

  
FR 1h25 Comédie

Avec Michel Simon, Germaine Reuver...
Séance anniversaire du cinéma de la Maison 
du Peuple ! Film diffusé en pellicule 35mm 
et visite de cabine.

chantons sous la pluie
De Stanley Donen, Gene Kelly (1953)

  
US 1h43 Comédie musicale

Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds...

l’innocent
De louis garrel

  
FR 1h39 Comédie

Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg...
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier 
avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout 
faire pour essayer de la protéger. 

avant-première 
+ rencontre 

diffusée en direct 
avec Louis Garrel

je. 15/09 à 18h30

6 €

4,50 €

6 €



BEAST
De Baltasar Kormákur

  
US 1h33 Action

Avec Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley...
Le Dr. Nate Daniels revient en Afrique du 
Sud pour y passer des vacances avec ses 
deux filles dans une réserve naturelle. Mais 
ce repos va se transformer en épreuve de 
survie quand un lion assoiffé de vengeance 
se met à dévorer tout humain sur sa route.

F

NOPE
De Jordan Peele

  
US 2h10 Horreur

Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun...
Les habitants d’une vallée perdue du fin 
fond de la Californie sont témoins d’une 
découverte terrifiante à caractère surna-
turel.

F

TROIS MILLE ANS à 
T’ATTENDRE De George Miller

  

US 1h49 Fantastique

Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum...
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, 
porte un regard sceptique sur le monde. Un 
jour, elle rencontre un génie qui lui propose 
d’exaucer trois vœux en échange de sa 
liberté. Mais Alithea est bien trop érudite 
pour ignorer que, dans les contes, les his-
toires de vœux se terminent mal.

F

LA PAGE BLANCHE
De Murielle Magellan

  
FR 1h40 Comédie

Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps...
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc 
parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle 
ne se souvient de rien ! Elle se lance alors 
dans une enquête, pleine de surprises, pour 
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui 
permettait de réinventer sa vie ?

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BON POUR L’ASILE De C.Duthuron

  

FR 1h37 Comédie

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell...
Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le 
Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même ac-
cueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. Les six réfugiés goû-
teront surtout à la légendaire hospitalité 
d’un village français.

LES CINQ DIABLES
De Léa Mysius

  
FR 1h35 Drame

Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé...
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un 
don : elle peut sentir et reproduire toutes 
les odeurs de son choix qu’elle collectionne 
dans des bocaux étiquetés avec soin. Un 
jour Julia, la sœur de son père, fait irruption 
dans leur vie. Vicky se lance dans l’élabora-
tion de son odeur.

UNE BELLE COURSE
De Christian Carion

  
FR 1h41 Comédie dramatique

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz...
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour re-
joindre la maison de retraite où elle doit 
vivre désormais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de passer par 
les lieux qui ont compté dans sa vie, pour 
les revoir une dernière fois. Peu à peu, au 
détour des rues de Paris, surgit un passé 
hors du commun qui bouleverse Charles. 

REVOIR PARIS
De Alice Winocour

  
FR 1h45 Drame

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel...
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans 
une brasserie. Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle 
de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrou-
ver le chemin d’un bonheur possible.
‘‘un film sensible, plein d’intelligence 
et de retenue.’’ l’humanité

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
De Jean-Marc Peyrefitte

  
FR 1h38 Comédie

Avec Jacques Gamblin, André Dussollier...
1920, les années folles. Georges Clemen-
ceau vient de perdre l’élection présiden-
tielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un 
soir, ce dernier tombe d’un train et se vola-
tilise. Au petit matin, la France cherche son 
président, une occasion en or pour le Tigre...

LE visiteur du futur
De François Descraques

  
FR 1h42 Comédie

Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse 
menace la Terre. Le dernier espoir repose 
sur un homme capable de voyager dans le 
temps. Sa mission : retourner dans le passé 
et changer le cours des événements. Mais la 
Brigade Temporelle, une police du temps, le 
traque à chaque époque…

EVERYTHING EVERYWHERE 
ALL AT ONCE De D. Scheinert, D.Kwan

  

US 2h19 Comédie / Action

Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis...
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend 
plus sa famille, son travail et croule sous les im-
pôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans 
le multivers, des mondes parallèles où elle ex-
plore toutes les vies qu’elle aurait pu mener.

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT De CLAIRE DENIS

  

FR 1h56 Drame

Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon...
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble 
depuis plusieurs années. Ils ont confiance 
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. 
Un matin, Sarah croise par hasard François 
son ancien amant, ce François qui lui a pré-
senté Jean, ce François qu’elle a quitté pour 
Jean sans hésiter.

les enfants des autres
De Rebecca Zlotowski

  
FR 1h43 Drame

Avec Virginie Efira, Roschdy Zem...
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa 
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses 
cours de guitare. En tombant amoureuse 
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. 
Mais aimer les enfants des autres, c’est un 
risque à prendre…

canailles
De Christophe Offenstein

  
FR 1h26 Comédie

Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier...
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine 
débarque chez Elias. Rien ne destinait le 
braqueur, un rien anarchiste, à croiser la 
route de ce prof d’histoire sans histoires. 
S’engage alors un étrange rapport entre les 
deux hommes…

VESPER CHRONICLES
De Kristina Buozyte, Bruno Samper

  
LT 1h52 Science-Fiction

Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan...
Dans le futur, les écosystèmes se sont ef-
fondrés. Parmi les survivants, quelques 
privilégiés se sont retranchés dans des ci-
tadelles coupées du monde, tandis que les 
autres tentent de subsister....

F

PLAN 75
De Chie Hayakawa

  
JP 1h52 Drame

Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura...
Au Japon, dans un futur proche, le vieillis-
sement de la population s’accélère. Le gou-
vernement estime qu’à partir d’un certain 
âge, les seniors deviennent une charge inu-
tile pour la société et met en place un ac-
compagnement logistique et financier pour 
mettre fin à leurs jours.
‘‘Hayakawa dénonce avec finesse une 
course effrénée au profit.’’ l’humanité

FLEE
De Jonas Poher Rasmussen

  
DK 1h29 Documentaire/Animation

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû 
fuir son pays à la fin des années 80 alors 
qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus 
tard, désormais universitaire au Danemark, 
il va confier à son meilleur ami la véritable 
histoire de son voyage et de son combat 
pour la liberté.

rodeo
De Lola Quivoron

  
FR 1h45 Drame

AVEC Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi...
Julia vit de petites combines et voue une 
passion dévorante, presque animale, à la 
pratique de la moto. Un jour d’été, elle 
fait la rencontre d’une bande de motards 
adeptes du cross-bitume et infiltre ce mi-
lieu clandestin, constitué majoritairement 
de jeunes hommes. Avant qu’un accident 
ne fragilise sa position au sein de la bande...
‘‘Brut et traversé de fulgurances.’’ 
cinéma teaser

TOUT LE MONDE AIME 
JEANNE De Céline Devaux

  

FR 1h35 Comédie

Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte...
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Au-
jourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle 
doit se rendre à Lisbonne et mettre en 
vente l’appartement de sa mère disparue un 
an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur 
Jean, un ancien camarade de lycée fantasque.

KOMPROMAT
De Jérôme Salle

  
FR 2h07 Thriller

Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig...
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et 
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un « kompromat », 
de faux documents compromettants uti-
lisés par les services secrets russes pour 
nuire à un ennemi de l’Etat.

LES VOLETS VERTS
De Jean Becker

  
FR 1h37 Drame

Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant...
‘‘Les Volets verts’’ dresse le portrait d’un 
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle.

LEILA ET SES FRÈRES
De Saeed Roustaee

  
IR 2h39 Drame

Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh...
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et 
ses quatre frères. Très touchée par une 
crise économique sans précédent, la famille 
croule sous les dettes. Afin de les sortir de 
cette situation, Leila élabore un plan : ache-
ter une boutique pour lancer une affaire 
avec ses frères.



du mer. 14 au mardi 20 SEPT. Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

BEAST 14h30 20h30
14h30
20h30

14h30 18h30

tad l’explorateur 14h30
16h30

16h30

les vieux fourneaux 2 18h30 18h30 18h30 17h30 20h30

vesper chronicles 20h30 18h 20h30 16h15 20h 20h30 20h30

la page blanche 16h30 18h30 18h30 14h30 20h30

les cinq diables 18h30 20h30 14h30 20h 18h

la cité de la peur 20h30

nope 14h30 18h 20h30 17h30 20h30 18h

leila et ses frères 17h15 20h30 14h30 17h 20h30

trois mille ans à t’attendre 20h30 18h 20h30
14h30
20h15

la vie de château 20h30

MON ONCLE 17h30

L’INNOCENT 18h30 + rencontre diffusée en direct avec Louis Garrel

du mer. 21 au mardi 27 SEPT. Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

kompromat 17h30 20h30 20h 20h30 20h30

le visiteur du futur 14h30
20h30

14h30
20h30

17h30 18h

everything everywhere 14h30 20h30 18h 20h30 14h30

mulholLand drive 19h30

tad l’explorateur 14h30 16h30 14h30

le tigre et le président 16h30 18h30 16h30 20h30 18h30

trois mille ans à t’attendre 18h30 14h30 20h30 20h30

revoir paris 20h45 18h 17h30 20h 20h30

chantons sous la pluie 20h30

le parrain 20h30

beast 17h30 14h30 17h30

la poison 20h30 SÉANCE EN 35 MM + visite cabine !

LES VOLETS VERTS 20h30 18h30 20h30 18h30

vesper chronicles 17h30 14h30

du mer. 28 au mardi 04 OCT. Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04

UNE BELLE COURSE 17h30 18h 18h
17h30
20h30

14h30
20h

20h30
18h
20h30

les enfants des autres 14h30
20h30

20h30 18h
14h30
20h30

17h30 20h30

rodeo 14h30 20h30 14h30 20h15 18h

tout le monde aime jeanne 18h30 20h30 18h30 18h30 20h30

avec amour et acharnement 20h30 18h 17h30 15h30 20h30

canailles 14h30 18h 20h30 14h30 18h30

superasticot 16h30 14h30

plan 75 17h30 20h30 20h 20h30

flee 20h30 16h30 18h

LE VISITEUR DU FUTUR 17h30 20h30 14h30 16h30

à quoi rêvent les ouvriers ? 20h en présence du réalisateur (GRATUIT)

Affiches 
du cinéma 
populaire 
des années 

1950
exposition 

du 15 au 30 
septembre

au café de la 
maison du peuple

à partir de 15h 

À QUOI 
RÊVENT LES 
OUVRIERS ?
avant-première

+ discussion

Pendant plusieurs 
mois, Bernard 

Boespflug a suivi 
les ouvriers de la 
fonderie MBF : de 
l’annonce de la 

liquidation 
judiciaire, à 

l’occupation de 
l’usine, au projet de 

SCOP.
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