12 NOVEMBRE - 11 DÉCEMBRE 2022

PROGRAMME

CINÉMA

BELLE ET SÉBASTIEN

SAMEDI 12 NOVEMBRE

REPRISE EN MAIN

20H30

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

BELLE ET SEBASTIEN: NOUVELLE GÉNÉRATION

16H

SAMEDI 19 NOVEMBRE

AMSTERDAM

20H30

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

L’ÉCOLE EST À NOUS

16H

SAMEDI 26 NOVEMBRE

BLACK PANTHER

20H30

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

UNE ROBE POUR MR HARRIS

16H

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

ARMAGEDDON TIME

20H30

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

COULEURS DE L’INCENDIE

16H

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

LES ENGAGÉS

20H30

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALA

16H

REPRISE EN MAIN

Gilles Perret

1:47 COMÉDIE DRAMATIQUE

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de
mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau
cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre
de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent
l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !
• Samedi 12/11: 20H30

BELLE ET SEBASTIEN
Pierre Coré 1:36 AVENTURE, FAMILLE
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la
bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui…
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne
immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les
injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus
fou de sa vie.
• Dimanche 13/11: 16H

AMSTERDAM

David O. Russell

2:14 THRILLER, DRAME

L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une
des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire
américaine.

• Samedi 19/11: 20H30

L’ÉCOLE EST À NOUS

Alexandre Castagnetti 1:48 COMEDIE

Virginie Thévenot, une prof de maths un peu spéciale, profite d’une
grève générale dans un collège pour tenter une expérience hors du
commun avec un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari : leur laisser
faire ce qu’ils veulent…
Une étincelle qui va enflammer les esprits des ados, provoquer une
petite révolution au sein du collège et bouleverser leur vie à tous.
• Dimanche 20/11: 16H

BLACK PANTHER
Ryan Coogler 2:41 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 l’aide de la
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du
Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un
royaume caché au plus profond des océans : Talokan.
• Samedi 26/11: 20H30

UNE ROBE POUR MRS HARRIS Anthony Fabian 1:56 COMÉDIE
DRAMATIQUE
Londres après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des
ménages. Ada n’est pas du style à se plaindre, et pourtant, elle qui se
croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée
par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une
magnifique robe signée DIOR, dans la chambre d’une de ses riches
clientes. 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.
• Dimanche 27/11: 16H

ARMAGEDDON TIME

James Gray

1:54 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.
• Samedi 03/12: 20H30

COULEURS DE L’INCENDIE Clovis Cornillac 1:23 HISTORIQUE, DRAME
Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre
la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils,
Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin
de la ruine et du déclassement. 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. Tâche
d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.
• Dimanche 04/12: 16H

LES ENGAGÉS
Emilie Frèche 1:38 DRAME
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé
poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son
coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux
enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à
l’aider coûte que coûte.
• Samedi 10/12: 20H30

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
Tobias Fouracre 0:46 ANIMATION, FAMILLE
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les
Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en
Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne
tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur
avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps,
leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera
pas sans quelques rebondissements !
• Dimanche 11/12: 16H

TARIFS
ADULTE

8€

RÉDUIT

6€50

ENFANT (-12 ans)

4€50

FAMILLE (2 enfants, 2 adultes)

20€

10 SÉANCES ADULTE

55€

SAMEDI

20H30

10 SÉANCES ENFANT

35€

DIMANCHE

16H

HORAIRES INTER-SAISON

Consultez le programme sur allocine.fr et vaujany.com

