A partir de 3 ans - Un mélange de plusieurs univers : un loup passionné de ballet, un
ours (trop?) gourmand, une petite chenille qui pète, un renard à la recherche de son
ombre, un petit moustique qui cherche à se protéger du froid ou encore des oiseaux qui
se marient. Chaque petite histoire donne l'occasion d'aborder des thèmes universels tel
que l'amitié, le travail d'équipe, les préjugés...

Black Panther : wakanda forever - 2h 42min / Action, Aventure,
Fantastique - De Ryan Coogler -Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai
Gurira - 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.

Couleurs de l'incendie - 2h 16 / Historique, Drame - 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 là-haut. 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.

Mascarade - 2h 14 / Comédie dramatique - 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. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir
une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent
immobilier ?

Les amandiers - 2h 05 / Comédie dramatique - De Valeria Bruni

Tedeschi Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel - Fin des

années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le
concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le
jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières
grandes tragédies.

Quand l'écologie sort du bois - 55min - Documentaire - Réalisé par Allan
Wisniewski • Écrit par Julien King-Georges - À l’heure où les problématiques environnementales nous interpellent et nous laissent souvent désemparés, des femmes et des hommes ont
décidé de réhabiliter le bois comme matériau d’avenir. Par leur engagement quotidien, ils
redéfinissent ensemble la notion même d’habiter un territoire rural et urbain et promeuvent
ainsi d’autres modes de travailler, de s’alimenter et de se déplacer. ..

Yuku et la fleur de l'Himalaya - 1h 05 / Animation, Famille, Comédie
musicale - De Arnaud Demuynck, Rémi Durin Avec Lily Demuynck-Deydier,
Agnès Jaoui, Arno- A partir de 3 ans - En haut des plus hautes montagnes de la terre vit

une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la
petite taupe aveugle dans les méandres de la terre...

Reste un peu - 1h 33 / Comédie - De Gad Elmaleh Avec Gad Elmaleh,

Régine Elmaleh, David Elmaleh - 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 officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le
couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge
Marie.

Amsterdam - 2h 14 / Thriller, Drame, Policier - De David O. Russell Avec
Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington - 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.

Saint Omer - 2h 02 / Drame, Judiciaire - De Alice Diop Avec Atillahan
Karagedik, Kayije Kagame, Guslagie Malanda - Rama, jeune romancière, assiste au
procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée
d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du
nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des
témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

Armageddon time - 1h 55 / Drame - De James
Gray Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks
Repeta - 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.

L'école est à nous - 1h 48 / Comédie - De
Alexandre Castagnetti Avec Sarah Suco, Jean-Pierre
Darroussin, Oussama Kheddam - A partir de 10 ans -

Une robe pour Mrs. Harris - 1h 56 / Comédie dramatique, Drame,
Comédie - De Anthony Fabian Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert,
Lambert Wilson - Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en

Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri - Prix du scénario au Festival
de Cannes 2022 - Adam, simple fils 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.

du 16/11/22 au 6/12/22

Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker- Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours
sortie grâce à sa tchatche et 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 de 8 ans des
beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité,
Angèle décide de prendre les choses en mains.

Michel Ocelot Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga - A
partir de 6 ans - 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux,
de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

La conspiration du Caire - 1h 59 / Thriller - De Tarik Saleh Avec

PROGRAMME

Les femmes du square - 1h 45 / Comédie - De Julien Rambaldi Avec Eye

Le pharaon, le sauvage et la princesse - 1h 23 / Animation - De

faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari
Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à se plaindre, ni même
s’appesantir sur son sort, 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...

6 rue Clemenceau
Tél. 03 88 74 57 22

TARIFS :

Tarif Plein
Tarif Réduit *
- 14 ans
Abonnement 5 places
Supplément 3D

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.

6,50 €
5€
4€
25 €
1,50 €

* Lycéens, étudiants,
Mercredi
demandeurs
(toutes séances)
d'emploi,Comités
d'Entreprise,
tarif réduit
familles nombreuses, pour tous!
Seniors (+60 ans) et
Handicapés.

Ne pas jeter sur la voie publique - Conception et réalisation : EdM Créations

Le loup en tutu et autres petites histoires - 44min - Animation -
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Pour recevoir le programme par mail, inscrivez-vous à "la lettre du cinéma" sur :novembre au ww.latoileduried.org
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Théâtre d'ombre (45 min) avec un professionel après la séance.
*PourAtelier
enfants de 8 à 14 ans. Place limitées - Inscription : cinema.rex@cc-erstein.fr
** Soirée documentaire à 20h avec la médiathèque de Benfeld dans le
cadre du mois du documentaire. Pot offert après le film. Présence du réalisateur
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*** Film suivi d'un brunch organisé par l'AGF

Bout'chou ** Séance séniors :
*filmSéance
adapté aux plus petits 4€ pour les + de 60 ans
suivi d'une petite animation

Scéance à 4€ pour tous

et discussion après le film.
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