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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

THE DOORS
De oliver stone

  
US 2h18 Biopic (1991)

à 18h30, conférence en différé de Christophe 
Loubes ‘‘Rock et cinéma, un lien naturel’’
Avec Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan...
1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes et 
suit les cours à UCLA, s’éprend de Pamela 
Courson. Il lui lit ses écrits influencés par 
le mysticisme des Indiens, qu’il a découvert 
durant son enfance au Nouveau-Mexique. 
La sensibilité des poèmes de Morrison 
impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un 
groupe musical se forme…

conférence + film
6 €

le film

ERNEST ET CELESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE De Julien 
Chheng, Jean-Christophe Roger (II)

  

FR 1h19 Animation

Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner
Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos 
deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique ! 

film + quiz musical

je. 15 déc. à 20h30

avatar : la voix de l’eau
De James Cameron

  
US 3h10 Aventure

à 18h, conférence en différé de David Fakrikian 
‘‘JAMES CAMERON, L’ODYSSÉE D’UN CINÉASTE’’
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana...
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. 
L’intrigue se déroule une dizaine d’années 
après les événements racontés dans le 
long-métrage originel. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée lorsque 
la Resources Development Administration, 
dangereuse organisation non-gouverne-
mentale, est de retour sur Pandora. 

Me. 21 déc. à 20h

pour la vie
De Sandra Blondel, Pascal Hennequin

  
FR 1h31 Documentaire

Ce film documente certaines étapes du 
Voyage pour la vie des zapatistes et raconte 
depuis le collectif ‘‘Dzln’’ de Douarnenez 
en Bretagne, comment des militant.e.s de 
toute l’Europe vont s’organiser, avec leurs 
différences et divergences, pour accueillir 
ce voyage et ces échanges inédits.
en partenariat avec ATTAC 39 et dans le cadre 

du Mois du doc, le film sera suivi d’une 
rencontre avec la réalisatrice

ciné-rencontre

lu. 12 déc. à 20h30

reprise en main
De gilles perret

  
FR 1h47 Comédie dramatique

Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch...
Cédric travaille dans une entreprise de 
mécanique de précision en Haute-Savoie. 
L’usine doit être de nouveau cédée à un 
fonds d’investissement. Cédric et ses amis 
d’enfance tentent l’impossible : racheter 
l’usine en se faisant passer pour des 
financiers !

 le film sera suivi d’une rencontre avec le 
réalisateur gilles perret et marion richoux

ma. 13 déc. à 20hciné-théâtre 10 €
pour tous

la puce à l’oreille g. Feydeau
Mis en scène par Lilo Baur

  
FR 2h37 Théâtre

PAR LA COMÉDIE FRANÇAISE
Cette pièce rassemble tous les ingrédients 
qui ont fait la réputation du maître du vaude-
ville : situations burlesques et quiproquos !

du 07 au 27 
décembre

 

ma. 20 déc. à 14h30

di. 11 déc. à 16h30



LE MENU
De Mark Mylod

  
US 1h48 Thriller

Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy...
Un couple se rend sur une île isolée pour 
dîner dans un des restaurants les plus en 
vogue du moment, en compagnie d’autres 
invités triés sur le volet. Le savoureux menu 
concocté par le chef va leur réserver des 
surprises aussi étonnantes que radicales...

BONES AND ALL
De Luca Guadagnino

  
US 2h10 Romance

Avec Timothée Chalamet, Taylor Russell...
Maren part à la recherche de sa mère et 
rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui 
va l’embarquer dans un road trip enflammé 
sur les routes de l’Amérique profonde. Leur 
amour naissant sera-t-il suffisamment fort 
pour résister à leurs démons ?

Saint Omer
De Alice Diop

  
FR 2h02 Drame judiciaire

Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda...
Rama, jeune romancière, assiste au procès 
de Laurence Coly à la cour d’assises de 
Saint-Omer. Cette dernière est accusée 
d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’aban-
donnant à la marée montante sur une plage 
du nord de la France.

riposte féministe
De Marie Perennès, Simon Depardon

  
FR 1h27 Documentaire

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile 
à Compiègne ou encore Jill à Marseille : 
elles sont des milliers de jeunes femmes à 
dénoncer les violences sexistes, le harcè-
lement de rue et les remarques machistes 
qu’elles subissent au quotidien.

AUCUN OURS
De Jafar Panahi

  
IR 1h47 Drame

Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri
Dans un village iranien proche de la fron-
tière, un metteur en scène est témoin 
d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme 
une autre. La tradition et la politique au-
ront-elles raison des deux ?

ARIAFERMA
De Leonardo Di Costanzo

  
IT 1h57 Drame

Avec Toni Servillo, Silvio Orlando...
Une prison vétuste est en cours de dé-
mantèlement quand le transfert de douze 
détenus est soudainement suspendu pour 
des questions administratives. L’un des 
prisonniers entrevoit la possibilité de faire 
entendre les revendications des quelques 
détenus en sursis...

FUMER FAIT TOUSSER
De Quentin Dupieux

  
FR 1h20 Comédie

Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste...
Après un combat acharné contre une 
tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on 
appelle les ‘‘TABAC FORCE’’, reçoivent 
l’ordre de partir en retraite pour renforcer 
la cohésion de leur groupe qui est en train 
de se dégrader. Le séjour se déroule à mer-
veille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du 
Mal, décide d’anéantir la planète Terre… CIN’espiègleS

mer. 21 à 16h30 & sam. 24 à 14h30

avatar : la voix de l’eau
De James Cameron

  
US 3h10 Aventure

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana...
Se déroulant plus d’une décennie après 
les événements relatés dans le premier 
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte 
l’histoire des membres de la famille Sully 
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves 
auxquelles ils sont confrontés, les chemins 
qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent 
mener pour rester en vie et les tragédies 
qu’ils endurent.

réservation sur 
notre site internet 

fortement conseillée 

ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir

  
FR 2h Comédie dramatique

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair...
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve en-
ceinte accidentellement, Annie, ouvrière et 
mère de deux enfants, rencontre le MLAC 
– Mouvement pour la Liberté de l’Avorte-
ment et de la Contraception qui pratique 
les avortements illégaux aux yeux de tous.

LE LYCÉEN
De Christophe Honoré

  
FR 2h02 Drame

Avec Juliette Binoche, Vincent Lacoste...
Lucas a 17 ans quand soudain son adoles-
cence vole en éclats. Avec l’aide de son 
frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui 
il vit désormais seul, il va devoir lutter pour 
apprendre à espérer et aimer de nouveau.

reste un peu
De Gad Elmaleh

  
FR 1h33 Comédie

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh...
Après trois années à vivre l’« American 
dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en 
France. Sa famille et ses amis lui manquent. 
Du moins, c’est la réponse officielle pour 
justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de 
sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il 
vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

2D



INU-OH
De Masaaki Yuasa

  
JP 1h38 Animation / Musical

Avec les voix de Rémi Caillebot, Avu-chan..
lnu-oh, créature maudite, est né avec une 
particularité physique l’obligeant à cacher 
chaque parcelle de son corps. Sa vie de pa-
ria solitaire change lorsqu’il rencontre To-
mona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, 
ils créent un duo singulier qui fascine les 
foules.

F

LE torrent
De Anne Le Ny

  
FR 1h42 Thriller

Avec José Garcia, André Dussollier...
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune 
épouse, Juliette, le trompe, une violente 
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit 
et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son 
corps...

LES BONNES ÉTOILES
De Hirokazu Kore-eda

  
JP 2h09 Drame

Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré illéga-
lement par deux hommes, bien décidés à 
lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le 
pays, le destin de ceux qui rencontreront 
cet enfant sera profondément changé.

maestro(s)
De Bruno Chiche

  
FR 1h27 Drame

Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou...
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre 
de père en fils : François achève une longue 
et brillante carrière internationale tandis 
que Denis vient de remporter une énième 
Victoire de la Musique Classique. Quand 
François apprend qu’il a été choisi pour di-
riger la Scala, son rêve ultime, il n’en croit 
pas ses oreilles.

4,50 €
pour tous

OPÉRATION PÈRE NOËL
De Marc Robinet, Caroline Attia

  
FR 0h43 Animation

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en per-
sonne ! Pour le satisfaire, son père engage 
un chasseur de fauves renommé.

CIN’espiègleS
mer. 21 à 16h30 & sam. 24 à 14h30

enzo le croco
De Will Speck, Josh Gordon

  
US 1h47 Famille

Avec Doryan Ben, Shawn Mendes, Javier Bardem...
Quand la famille Primm déménage à New 
York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à 
sa nouvelle école et à ses nouveaux cama-
rades. Tout cela change quand il découvre 
Enzo - un crocodile chanteur qui aime les 
bains et le caviar – et qui vit dans le grenier 
de sa nouvelle maison.

le chat potté 2
De Januel P. Mercado, Joel Crawford

  
US 1h42 Animation

Avec  les voix d’Antonio Banderas, Salma Hayek...
Le Chat Potté découvre que sa passion 
pour l’aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit 
de ses neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur ses pattes 
notre héros velu se lance littéralement dans 
la quête de sa vie.

ciné-collection
. CYCLE FEMME À LA CAMÉRA . 

6 €
pour tous

LA NUIT DES FEMMES (1961)
De Kinuyo Tanaka

  
JP 1h33 Drame

Avec Hisako Hara, Akemi Kita, Chieko Seki...
La jeune Kuniko est pensionnaire d’une 
maison de réhabilitation pour anciennes 
prostituées. Malgré la bienveillance de la 
directrice, la vie n’est pas facile, et comme 
toutes ses camarades, elle espère s’en 
sortir.

sa. 10 déc. à 16h30

WANDA (1970)
De Barbara Loden

  
US 1h45 Drame

Avec Barbara Loden, Michael Higgins..
Wanda vit coincée entre la grisaille de 
sa vie familiale et la tristesse des terrils 
pennsylvaniens. Tournant une page de sa 
vie, elle décide de partir et se lie à un petit 
gangster, Mr Dennis. Pour la première fois 
de sa vie, elle croise l’ambition.

sa. 17 déc. à 16h30

LES MIENS
De Roschdy Zem

  
FR 1h32 Drame 

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah...
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. Un jour il chute 
et se cogne violemment la tête. Il souffre 
d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, 
il parle désormais sans filtre et balance à ses 
proches leurs quatre vérités.



du mer. 07 au mardi 13 déc. Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

inu-oh 14h30 20h30 14h30 14h30 20h30

saint omer 17h30 18h 20h30 17h30 18h

le menu 20h30 20h30
14h30
20h30

20h

les miens 14h30 18h 17h30
14h30
20h

aucun ours 17h30 20h30 18h30 14h30 20h30

ariaferma 20h30 20h45 17h30 20h30

bones and all 20h30 17h30 20h 20h30

riposte féministe 20h 14h30 18h

la nuit des femmes 16h30

reprise en main + rencontre avec gilles perret et marion richoux 20h

la puce à l’oreille ciné-théâtre par la comédie française 16h30

pour la vie + rencontre avec saNDRA blondel 20h30

BOIRE UN 
VERRE
Le café de la 

Maison du Peuple 
avec sa cour, est 
un lieu convivial 
et accueillant, de 
programmation 

artistique et 
d’animations 

(billard, jeux de 
société). 

l’équipe du 
café vous 
accueille

du MERCREdi 
au dimanche 

dès 17h30

à noter :
fermeture les 

24/25/31 
décembre 

& 1er janvier

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

avatar : la voix de l’eau
14h30
14h30
20h

20h 20h
14h30
20h
20h

14h30
16h30

14h30
20h

14h30
20h

le lycéen 18h30 14h30 20h15 20h30 18h

le torrent 20h45 20h45 20h 18h 18h

ernest et célestine 14h30 14h30
14h30
16h30

14h30
16h30

10h
14h30

enzo le croco 16h30 17h 14h30
10h
14h30

fumer fait tousser 18h45 18h
14h30
18h30

20h30

annie colère 20h30 20h 20h15 18h15 20h30

the doors 20h30 + conférence à 18h30 au café (gratuit)

reprise en main 17h45 18h30 20h30

wanda 16h30

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

avatar : la voix de l’eau 14h30
20h

14h30
17h
20h

14h30
17h
20h

14h30
14h30
20h

14h30
17h
20h

le chat potté 2
10h
14h30
20h30

14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

opération père noël 10h
16h30

14h30

reste un peu 18h30 20h45 20h45 20h30

enzo le croco 10h 14h30 14h15 16h

ernest et célestine 14h30
14h30
16h30

16h45 15h30 16h30 14h15

maestro(s) 18h30 20h45 18h30 18h30 20h45

les bonnes étoiles 20h30 18h15 20h30
18h15
20h45

18h15
20h45

dernière séance

âge recommandé

version originale
sous titrée

interdit aux 
moins de 16 ans

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

* IDÉE *
CADEAU

LA CARTE
D’ABONNEMENT
rechargeable

5 PLACES 27,50€
10 PLACES 55€
(+ 2 € à l’achat)

EN VENTE
AU GUICHET

validité 1 an 
de date à date, 
non nominative 
et sans limite 

de place par séance

************* 
l’équipe du ciné 
vous souhaite
de très belles

fêtes de fin 
d’année !

carte d’abonnement 
5 ou 10 places

cinémas saint-claude
moirans-en-montagne

10 €
pour tous

6 €
pour tous

6 €
pour tous

6 €
pour tous

4,50 €
pour tous


