Belle et Sébastien : nouvelle génération

Couleurs de l’incendie
Film français - 2h14 - 2022 - de Clovis Cornillac - Avec Léa
Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz

Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre
Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir làhaut.
Février 1927. 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.

Armageddon time (vost)
Film américain - 1h55 - 2022 - de James Gray - Avec
Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong

Anne

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.

Pétaouchnok
Film français - 1h35 - 2022 - Edouard Deluc - Avec Pio
Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux

Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant
l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la
mouise : lancer une chevauchée fantastique, à
travers la montagne, pour touristes en mal de nature, de
silence, d’aventure.
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Tarifs :

Cinéma Paradiso - place de l’hôtel de ville - 14260 Aunay sur Odon

Plein tarif : 5,60€ - Tarif réduit : 4,70€ - Abonnement : 4,30€

Cinéma associatif d'Art et Essai - Labellisé Jeune public
Membre du réseau Génériques, affilié à la Ligue de l'enseignement
02.31.38.89.70 - cinema@cineparadiso.fr - www.cineparadiso.fr

Semaine du 2 au 8 novembre

Belle et Sébastien : nouvelle génération
Film français - 1h35 - 2022 - de Pierre Coré - Avec
Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David

Michèle

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à
la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Mais
c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle

Classique sur Grand Ecran

Reprise en main

Le nouveau jouet

Film français - 1h47 - 2022 - de Gilles Perret - avec Pierre
Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel

Film français - 1h52 - 2022 - de James Huth - avec Jamel
Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu

Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de
précision. 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 !

Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de
France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient.
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme
nouveau jouet…

Simone, le voyage du siècle

Lundi 7 novembre 20h45

Film français - 2h20 - 2022 - de Olivier Dahan - avec Elsa
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Il boom (vost)
Film italien - 1h28 - 1963 - de Vittorio Sica - Avec Alberto
Sordi, Gianna Maria Canale, Geri

Giovanni Alberti s'est lancé dans les affaires. Il mène un train
de vie luxueux. Mais il s'est endetté et se retrouve bientôt
assailli par des difficultés financières.

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.

Festival Les Boréales
Dimanche 13 novembre

Suivi d’une d’analyse par Youri Deschamps

15h00 : Paddy, la petite souris

Clap ou pas clap

Film d’animation suèdois - 1h07 - 2022 - de Linda Hambäck
A partir de 3 ans

Mardi 4 novembre 14h30

Icare
Film d’animation français - 1h16 - 2021 - de Carlo Vogele
A partir de 8 ans

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour
Icare, le fils du grand inventeur Dédale.
Suivi d’une animation : Dans les secrets de la fabrication d’un
personnage animé, à travers le travail d’un character
designer.

17h00 : Sami, une jeunesse en Laponie (vost)
Film suèdois - 1h50 - 2018 - de Amanda Kermell - avec Lene Cecilia
Sparrok, Hanna Alström, Mia Erika Sparrok

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en internat,
exposée au racisme des années 30 et à l’humiliation des
évaluations ethniques, elle commence à rêver d’une autre vie.

Séances à 3,70€

Une femme de notre temps
Film français - 1h35 - 2022 - de Jean-Paul Civeyrac
Sophie Marceau, Johan Heldenbergh, Cristina Flutur

- Avec

Juliane, commissaire de police à Paris, est d’une
grande intégrité morale. Mais la découverte de la
double vie de son mari va la conduire à commettre
des actes dont elle ne se serait jamais crue capable…

Le petit Nicolas : Qu’est ce qu’on
attend pour être heureux
Film d’animation français - 1h22 - 2022 - de
Fredon et Benjamin Massoubre

Lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet
d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte la renarde. Pour
démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite
souris au flair particulièrement aiguisé…
Suivi d’un goûter aux saveurs nordiques

Amandine

Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises,
et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite
de joies et d’apprentissages.

Semaine du 9 au 15 novembre

Black Adam
Film américain - 2h05 - 2022 - de Jaume Collet-Serra - Avec
Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Viola Davis

Près de 5000 ans après avoir reçu les superpouvoirs des
anciens dieux, Black Adam est prêt à exercer sa
propre justice dans le monde moderne…

Semaine du 23 au 29 novembre

Ciné filou goûter
Samedi 26 novembre 15h30

Grosse colère et fantaisies
Film d’animation - 0h45 - 2022 A partir de 3 ans

Programme de cinq courts métrages d'animation.
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de
bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa
chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible: la
colère…
Adapté de l’ouvrage Grosse Colère de Mireille d’Allancé

Classique sur Grand Ecran
Lundi 28 novembre 20h45

Delicatessen
Film français - 1h37 - 1991 - de Jean-Pierre Jeunet et Marc
Caro - Avec Dominique Pinon, Karin Viard, Ticky Holgado

La vie des étranges habitants d'un immeuble de
banlieue qui se dresse dans un immense terrain
vague et qui tous vont se fournir chez le bouchercharcutier, à l'enseigne "Delicatessen".
Séances à 3,70€

Suivi d’une discussion sur la Suède avec Nicolas Escach
Séances à 3,70€

Semaine du 16 au 22 novembre

L’école est à nous
Film français - 1h48 - 2022 - de Alexandre Castagnetti - avec
Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam

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…

EO (vost)
Film polonais - 1h29 - 2022 - de Jerzy Skolimowski

Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres
mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine,
mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

Mascarade
Film français - 2h15 - 2022 - de Nicolas Bedos - avec Pierre
Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet

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.

RMN (vost)
Film roumain - 2h05 - 2022 - de Cristian Mungiu - Avec - Marin
Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour
dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie,
après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il
s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui. Il tente de
s'impliquer davantage dans l'éducation du garçon qui est resté
trop longtemps à la charge de sa mère.

