CINÉMA
BONNE NOUVELLE

DU 3 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 2021

MALLEMORT

Samedis de Julie e

Ciné Concert
ZAZ—20h / 9€ (réduit)
Jeudi 25 Nov

Tarifs

6€
4€

la place

si - 14 ans

Degas à l’opéra - 10h / 4€
Samedi 27 Novembre

PARTENAIRES : PASS CULTURE ET CINÉ CHÈQUES ACCEPTÉS

LA FAMILLE ADAMS, une virée en enfer– Film d’anima on— De Greg Tiernan
Dans ce e nouvelle aventure, on retrouve Mor cia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils
sautent les repas de famille, et passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux,
ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fé de et toute la bande dans leur camping-car hanté et de
prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères et les plongent dans des situa ons hilarantes avec leur cousin, La Chose, bientôt rejoints
par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal ﬁnir ?

MERCREDI 3/11 A 17H30 - SAMEDI 6/11 A 19H00

1H33

MOURIR PEUT ATTENDRE Ac on Thriller, Espionnage— De Cari Joji Fukunaga
Bond a qui é les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de
courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scien ﬁque qui vient d'être kidnappé.

MERCREDI 3/11 A 20H00 - SAMEDI 6/11 A 21H30

2H43

OUPS J’ai encore raté l’arche - Anima on, Famille— De Toby Genkel
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé- dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés pardessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une course contre la montre au cours de
laquelle nos jeunes amis devront lu er pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au
bord du gouﬀre, et sauver une espèce en ère de l’ex nc on.

MERCREDI 10/11 A 17H30 - SAMEDI 13/11 A 19H00

1H26

EIFFEL- Drame, biopic— De Mar n Bourboulon
Venant tout juste de terminer sa collabora on sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiﬀel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour
l’Exposi on Universelle de 1889 à Paris, mais Eiﬀel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain.
Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur rela on interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours.

MERCREDI 10/11 A 20H00 - SAMEDI 13/11 A 21H30

1H49

VENOM 2– Ac on, fantas que – De Andy Serkis
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus
complexes de l'univers Marvel.

MERCREDI 17/11 A 17H30 - SAMEDI 20/11 A 19H00

1H38

ILLUSIONS PERDUES– Drame historique— De Xavier Giannoli
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut
se forger un des n. Il qui e l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du proﬁt et des faux-semblants. Une comédie humaine où
tout s’achète et se vend, la li érature comme la presse, la poli que comme les sen ments, les réputaons comme les âmes. Il va aimer, il va souﬀrir, et survivre à ses illusions.

MERCREDI 17/11 A 20H00 - SAMEDI 20/11 A 21H30

2H30

LE LOUP ET LE LION - Aventure, Famille – De Gilles de Maistre
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance,
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur
secret est découvert...

MERCREDI 24/11 A 17H30 - SAMEDI 27/11 A 19H00

1H33

LUI - Thriller—De Guillaume Canet
Un compositeur en mal d’inspira on, qui vient de qui er femme et enfants, pense trouver refuge
dans une vieille maison à ﬂanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il
ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

MERCREDI 24/11 A 20H - SAMEDI 27/11 A 21H30

1H28

LES ETERNELS Science ﬁc on, fantas que— De Chloe Zhao
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des conﬁns de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour
défendre l’humanité…

MERCREDI 1/12 A 17H30 - SAMEDI 4/12 A 19H00

2H37

TOUT NOUS SOURIT– Comédie – De Melissa Drigeard
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs mé ers les passionnent. Le
temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respec fs. Sauf qu’ils ont la
même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion.
Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enﬁn sa sœur. Le quatuor n’a pas d’autre
choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...

MERCREDI 1/12 A 20H00 - SAMEDI 4/12 A 21H30

1H41

ALINE– Drame, biopic — De Valérie Lemercier
Québec, ﬁn des années 60, Sylve e et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu,
la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
ce e voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude,
ils vont ensemble écrire les pages d’un des n hors du commun.

MERCREDI 8/12 A 17H30 - SAMEDI 11/12 A 19H00

2H06

AMANTS - Drame, Thriller – De Nicole Garcia
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne
des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison
pour Simon, il décide de fuir. Lisa a end alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois
ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs des ns se croisent à nouveau…

MERCREDI 8/12 A 20H00 - SAMEDI 11/12 A 21H30

1h42
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