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u Semaine du 5 au 11 janvier

EN ATTENDANT BOJANGLES                           
Réalisé par Regis Roinsard – France – Comédie dramatique – 2h05
avec Virginie Éfira, Romain Duris, Grégory Gadebois

Camille et Georges dansent tout le temps sur 
leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, 
il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie 
et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop 
loin, contraignant Georges et leur fils Gary à 
tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que 
coûte.

Mercredi : 14h-16h45-21h | Jeudi : 21h | Vendredi : 21h | Samedi : 20h30 
Dimanche : 16h-21h | Lundi : 14hsme | Mardi : 21h                                                                                                        

lSortie nationale

TOUS EN SCÈNE 2
Réalisé par Garth Jennings – USA – Animation – 1h50 

Mercredi : 14h30  | Samedi : 14h | Dimanche : 14h                                                     

Il est temps pour Buster et sa troupe de monter 
un nouveau spectacle dans la prestigieuse 
salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore 
City. Flanqué de sa troupe  Buster va devoir 
trouver comment se frayer un chemin dans 
les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse 
Crystal Entertainment Company et atteindre 
son directeur, le loup du show-biz : Jimmy 
Crystal, qui y règne en véritable nabab.

voLICORICE PIZZA                              
Réalisé par Paul-Thomas Anderson – USA – Comédie dramatique – 2h13
avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn

Ce film est l’histoire d’Alana Kane et Gary 
Valentine, deux adolescents qui grandissent, 
s’égarent et tombent amoureux dans la vallée 
de San Fernando, en 1973.  le film traverse 
les bouleversements d’une Première histoire 
d’amour.

Mercredi : 16h30-20h30 | Jeudi : 20h30 | Vendredi : 18h | Samedi : 16h30 
Dimanche : 16h30-20h30 | Lundi : 18h-20h30 | Mardi : 20h30                             



LA CROISADE 
Réalisé par Louis Garrel – France – Comédie – 1h07
avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets 
les plus précieux. Ils comprennent rapidement 
que Joseph n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux projet. 
Ils se sont donnés pour mission de sauver la 
planète.

Jeudi : 20h30 | Vendredi : 18h30                

En raison des mesures gouvernementales, un pass sanitaire vous sera 
demandé avant d’entrer dans les salles, dès l’âge de 12 ans.
Merci de votre compréhension.

u Semaine du 12 au 18 janvier

OUISTREHAM 
Réalisé par Emmanuel Carrère – France – Drame – 1h47
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Mercredi : 16h30-21h | Vendredi : 21h | Samedi : 14h30-16h30-21h 
Dimanche : 16h30-21h | Lundi : 21h | Mardi : 21h

lSortie nationale

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. Elle 
s’installe près de Caen et, sans révéler son 
identité, rejoint une équipe de femmes de 
ménage. Confrontée à la fragilité économique 
et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN                            
Réalisé par Fred Cavayé – France – Drame – 1h56
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Paris 1941. François Mercier est un homme 
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille 
avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est 
aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. 
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront d’autre choix que 
de conclure un accord dont les conséquences, 
au fil des mois, bouleverseront le destin de 
nos trois personnages.

Mercredi : 14h-20h30 | Samedi : 14h-17h-20h30 | Dimanche : 14h-17h 
Lundi : 14h-18h30-20h30                                                           

lSortie nationale



THE CARD COUNTER                       
Réalisé par Paul Schrader – USA – Triller – 1h52
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne les 
casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise 
alors la route de Cirk, jeune homme instable 
obsédé par l’idée de se venger d’un haut 
gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. 

Dimanche : 20h30 | Lundi : 18h

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN         
Réalisé par Rainer Werner Fassbinder – Allemagne – Drame – 2h
avec Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny

Maria et Herman ont connu un bonheur 
éphémère durant la guerre. Maria, devenue 
entraineuse, se raccroche à la pensée de l’être 
aimé. Lorsqu’il réapparaît, elle tue son amant 
et Herman s’accuse du meurtre.

Mardi : 20h30

vo

vo

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

SI ON CHANTAIT                       
Réalisé par Fabrice Maruca – France - Comédie -  1h35
avec Jérémy Lopez, Alice Pol, Artus

Après la fermeture de leur usine, Franck, 
passionné de variété française décide 
d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, 
José, et Jean-Claude dans un projet un peu 
fou : monter une entreprise de livraison de 
chansons à domicile !

Dimanche : 14h30sme 

lll Ciné-ma différence

DÉLICIEUX                     
Réalisé par Éric Besnard – France – Comédie dramatique – 1h53
Gégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe

À l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron et Louise, son apprentie, vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert 
à tous : le premier restaurant. Une idée qui 
leur vaudra clients… et ennemis.

Lundi : 14h30sme

lll Thé-Ciné

lll Ciné-Club

Débat à l’issue de la projection animé  
par Jean-Charles Fitoussi



ANNETTE 
Réalisé par Leos Carax -  Comédie musicale – 2h20
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Somon Helgerg

vo

u Semaine du 19 AU 25 JANVIER 

Mercredi : 16h15 | Samedi : 20h30 | Lundi : 14h

JULIE EN 12 CHAPÎTRES  
Réalisé par Joachim Trier – Comédie dramatique – 2h08
avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Mercredi : 20h30 | Jeudi : 21h | Lundi : 18h30

LES OLYMPIADES 
Réalisé par Jacques Audiard – Comédie dramatique – 1h46
avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
Mercredi : 14h | Vendredi : 18h30 | Lundi : 21h

ALINE 
Réalisé par Valérie Lemercier – Biopic – 2h06
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichau

ILLUSIONS PERDUES  
Réalisé par Xavier Giannoli – Drame – 2h30
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

Mercredi : 21h | Samedi : 16h30-21h | Dimanche : 20h30

Mercredi : 16h30 | Vendredi : 20h30 | Samedi : 16h

LA FRACTURE 
Réalisé par Catherine Corsini – Comédie dramatique – 1h38 
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai

INDES GALANTES 
Réalisé par Philippe Béziat – Documentaire – 1h48

Vendredi : 18h-21h  | Samedi : 14h30 | Lundi : 14h30

Samedi : 14h | Dimanche : 21h - Lundi : 18h

vo



vo

À Paris, l’émeraude, à New York, le rubis et 
à Saint-Pétersbourg, le diamant. Ces trois 
tableaux scintillants, accompagnés par les 
musiques de trois compositeurs essentiels, 
exposent avec grâce les styles des trois écoles 
de danse qui ont contribué à faire de George 
Balanchine une icône du ballet moderne.

JOYAUX                               En direct du Bolchoï de Moscou   
– 2h20
Chorégraphie : George Balanchine 
Musique : Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, Piotr Ilich Tchaïkovski 
Durée : 2h20 - 2 entractes 
Par les Étoiles, Solistes et le corps de ballet du Bolchoï

Dimanche : 16h

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis 
sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant 
troublée par la présence de Pierre, cet homme 
de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des 
années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre 
ne voit pas en elle “une femme d’un certain 
âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas 
peur d’aimer. À ceci près que Pierre est marié 
et père de famille.

u LES JEUNES AMANTS    
Réalisé par Carine Tardieu - Comédie dramatique - 1h52 
avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

Lundi : 20h30

lll EN AVANT-PREMIÈRE

lll Pathé-Live

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Courts-métrages - Animation - 46mn

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours 
le théâtre de spectacles extraordinaires. Que 
l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien 
explorateur, un chasseur d’étoiles ou une 
petite tortue de terre, il est toujours temps de 
rêver, la tête dans les nuages !

Mercredi : 15h | Dimanche : 14h30

lll Ciné-Goûter                                  à partir de 4 ans

Goûter et animation uniquement le mercredi  
(animation sur inscription : c.mihura@saintcloud.fr)

u NOS ÂMES D’ENFANTS         (cf. semaine du 26)   
Réalisé par Mike Mills – Drame – 1h48
avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy

Dimanche 16h30



JOSEP
Réalisé par Aurel – France/Espagne – Animation – 1h11  
Film présenté par Nicolas Cabos, professeur de cinéma ESG, en lien avec 
l’expositon au musée des Avelines consacrée à Eduardo Pisano.

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.

Mardi : 20h30

Mercredi : 14h30-16h30-21h | Vendredi : 20h30 | Samedi : 14h30-16h45
Dimanche : 20h30 | Lundi : 18h | Mardi : 21h

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
Réalisé par Claude Lelouch – France – Comédie dramatique – 1h55
avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan

À leur sortie de prison il y a 20 ans, Gérard, 
Ary et Philippe se sont tout de suite posé 
la vraie question : Et si l’honnêteté était la 
meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont 
inséparables et scrupuleusement vertueux… 
Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal 
incurable. Le sachant condamné, Ary et 
Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire 
d’amour… car Gérard a toujours répété que 
l’amour c’était mieux que la vie.

Mercredi : 14h-20h30  | Jeudi : 20h30 | Samedi : 14h-20h30 
Dimanche : 17h | Lundi : 14h sme* | Mardi : 20h30 

lSortie nationale

*sous-titrages sourds et mal-entendants

lll En partenariat avec le musée des Avelines

u Semaine du 26 janvier au 1er février

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes 
à travers le pays sur leur vision du futur. Une 
crise familiale vient soudain bouleverser sa 
vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, 
lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. 
Johnny accepte de le faire mais n’a aucune 
expérience de l’éducation d’un enfant.

Entre les deux débute pourtant une relation 
faite de quotidien, d’angoisses, d’espoirs et de 
partage qui changera leur vision du monde.

NOS ÂMES D’ENFANTS      
Réalisé par Mike Mills – Drame – 1h48
avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy

vo

Lundi : 20h30



TWIST À BAMAKO 
Réalisé par Robert Guédiguian – France – Drame – 1h45
avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo

1960. Samba, jeune militant socialiste 
rencontre Lara. Lara profite de Samba pour 
fuir sa famille qui veut la marier de force.  
Nos deux héros se retrouvent un soir dans un 
des nombreux clubs de danse de Bamako et 
jurent de ne plus jamais se quitter. Mais les 
évènements vont en décider autrement…

Jeudi : 21h | Vendredi : 18h | Lundi : 21h   

VFSPIDER-MAN : NO WAY HOME  
Réalisé par Jon Watts – USA – Fantastique – 2h29
avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Pour la première fois dans son histoire 
cinématographique, Spider-Man, le héros 
sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de 
ses lourdes responsabilités de super-héros. 
Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, 
les enjeux deviennent encore plus dangereux, 
le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man 
signifie véritablement.

Mercredi : 16h45 | Dimanche : 14h

lll Opéra-Live                 en direct du MET de New York

Lors d’un bal costumé, le bouffon Rigoletto 
humilie des invités victimes des manœuvres 
du duc de Mantoue, séducteur sans vergogne. 
Pour lui faire payer ses moqueries, les ennemis 
de Rigoletto entreprennent de capturer sa 
fille Gilda, qu’ils pensent être sa maîtresse. 
Quand le bouffon réalise avoir été la cible 
d’un mauvais tour, il décide de se venger avec 
l’aide du brigand Sparafucile.

RIGOLETTO   
Opéra de Verdi - Mise en scène Bartlett Sher – Direction musicale Danièle 
Rustioni.  Distribution : Quinn Kelsey, Rosa Feola, Piotr Beczala, Andrea 
Mastroni, Varduhi Abrahamya - 3h26 avec deux entractes.

Samedi : 18h55

 
 

Cinéma classé Art et Essai
Projection numérique en Ultra Haute Définition   

4K ou 35 mm argentique

Plein tarif : 8,50 €  Tarif réduit : 6,50 € (scolaires,  
étudiants moins de 25 ans, familles nombreuses, plus de 65 ans, 

demandeurs d’emploi, tous les jours sauf le samedi soir). 
Moins de 14 ans : 4 €  

Lundi : Tarif réduit pour tous


