L’ÉCOLE EST À NOUS

UNE BELLE COURSE

de Alexandre Castagnetti, 1 h 36, comédie
Virginie Thévenot, prof de maths, pro�ite d’une
grève générale dans un collège pour tenter une
expérience hors du commun avec un groupe
d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser faire ce
qu’ils veulent…Une étincelle qui va en�lammer
les esprits des ados, provoquer une révolution
au sein du collège.

CLOSE

de Lukas Dhont, 1 h 45, drame
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.
Jusqu’à ce qu’un événement impensable les
sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la
mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

UNE ROBE POUR MRS HARRIS

de Anthony Fabian, 1 h 56, comédie
dramatique
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris
gagne sa vie en faisant des ménages. Elle mène
une vie très solitaire et bien ancrée dans la
réalité, jusqu’au jour où elle découvre une
magnifique robe signée DIOR. Elle se surprend
alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si éthérée ne
peut que changer la vie de quiconque la possède.

LA CONSPIRATION DU CAIRE

VO

de Tarik Saleh, 1 h 59, thriller
Adam, simple �ils de pêcheur, intègre la
prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de
l’institution meurt soudainement. Adam se
retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte
de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du
pays..

SANS FILTRE

de Ruben Östlund, 2 h 29, drame, comédie
Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour
une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine
refuse de sortir de sa cabine. Les événements
prennent une tournure inattendue lorsqu’une
tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

de Christian Carion, 1 h 41, comédie dramatique
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre
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. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une
vie…

NOVEMBRE

de Cédric Jimenez, 1 h 47, thriller, policier
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du
13 novembre.

EXTRA: ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU [...]
de Amalie Baesby Fick, 1 h 20, animation
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne
avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une
nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son
immeuble, il voit un objet lumineux non identifié
s’écraser sur le terrain de foot. Allan découvre
alors Britney, une petite extraterrestre… Comment
l’aider et la cacher des voisins ? C’est le début d’une aventure extra !

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

de Ryan Coogler, 2 h 42, action, aventure

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les
Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des
ingérences d’autres puissances mondiales après la
mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce
d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et
compter sur de l’aide pour faire entrer le royaume
du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit
d’un royaume caché au plus profond des océan.

PETAOUCHNOK

de Edouard Deluc, 1 h 36, comédie
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du
siècle pour se sortir de la précarité : lancer une
chevauchée fantastique à travers la montagne,
pour touristes en mal de nature, de silence,
d’aventure.

COULEURS DE L’INCENDIE
de Clovis Cornillac, 2 h 16, historique
Après le décès de Marcel Péricourt, sa �ille,
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire
�inancier dont elle est l’héritière. Mais elle a un
�ils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique
va la placer sur le chemin de la ruine. Face à
l’adversité des hommes, à la corruption de son
milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre
tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.

MASCARADE

de Nicolas Bedos, 2 h 14, comédie
dramatique
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un
plan machiavélique sous le soleil brûlant de la
Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts
à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte
à sacri�ier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent
immobilier ?

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

de Olivier Dahan, 2 h 20, biopic
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses
combats politiques, ses tragédies. Le portrait
épique et intime d’une femme au parcours
hors du commun qui a bousculé son époque
en défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

de Pascale Hecquet, Isabelle Favez, 0 h39,
animation
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ?
Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi estelle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent
leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et
pourquoi...? Entre science et imaginaire, voici
trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.
Ciné-goûter dimanche 4 décembre 15h00 - Séances à 3 € 50 pour tous

RESTE UN PEU

de Gad Elmaleh, 1 h 30, comédie
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 of�icielle pour justi�ier
son retour… car Gad rentre également pour
retrouver une autre femme… la Vierge Marie.

LES FEMMES DU SQUARE
de Julien Rambaldi, 1 h 45, comédie
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est
toujours sortie grâce à son culot. Pour s’éviter
les représailles d’une bande de malfrats, elle
parvient à se faire embaucher comme nounou
d’Arthur, un garçon des beaux quartiers. En
découvrant les conditions de travail des autres
nounous Angèle décide de prendre les choses en mains.

ARMAGEDDON TIME

VO Vf

de James Gray, 1 h 55, drame
L’histoire très personnelle du passage à
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la famille et de la
quête générationnelle du rêve américain.

LE DÉFI DE NOËL

de Florian Hessique, 1 h 50, comédie

Ashley Leroy est la première footballeuse
Française à avoir obtenu le prestigieux
ballon d’or. Après une carrière riche en
titres, elle décide de terminer sa carrière
au sein du club de l’En Avant de Guingamp.
Mais après une première saison où elle
marche littéralement sur l’eau, la seconde s’annonce plus
compliquée. C’est alors qu’Ashley, sur les conseils avisés de
son coach, va faire un voyage et une rencontre inattendus.

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

de Kilian Riedhok, 1 h 28, drame
Comment surmonter une tragédie sans
sombrer dans la haine et le désespoir ?
L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu
Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les
attentats du Bataclan à Paris, nous montre
une voie possible : à la haine des terroristes,
Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune �ils et à sa
femme disparue..

LES RÊVES NE MEURENT JAMAIS

de Sébastien Blémon, 1 h 40, documentaire
Les rêves ne meurent jamais raconte
l’histoire extraordinaire de Yannick
Bestaven, vainqueur du dernier Vendée
Globe. Le film est également enrichi de
portraits de personnalités ayant réalisé leurs
rêves : Daniel Auteuil , Isabelle Autissier,
Philippe Croizon et bien d’autres...
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Vendredi 18 novembre, venez rencontrer Sébastien Blémon, réalisateur de Les
rêves ne meurent. Entrée gratuite, réservations conseillées. Dans le cadre du mois
du film documentaire, en partenariat avec la médiathèque d’Aizenay.
Surprise pour le Black friday (25 novembre), suivez nos réseaux sociaux....

TARIFS

Tarif normal : 7,10 €
Tarif réduit* : 5,30 €

* Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte d’invalidité.
* Plus de 60 ans (du lundi au vendredi, excepté les jours fériés)

R Ma séance du lundi soir au tarif réduit ne s’applique pas aux séances «spéciales»*
* Sortie nationale, cin’échange, avant-première, rencontres, théâtre, ballet, opéra...

Ciné-goûter
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Carte d’abonnement : 35 € pour 6 places
@CineAizenay

cine_aizenay
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