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VIVE LE VENT D’HIVER
5 courts métrages d’animation
de MILEN VITANOV…
(Divers pays / 2022 / 35 mn / VF)
Di 22/01 (10h30 le matin)
Un programme qui réchauffe le cœur en hiver ! Le vent 
souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun 
se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues 

et des amitiés extraordinaires auront lieu au cours de cette saison. 5 films courts 
plébiscités dans les festivals et réalisés par les nouveaux talents de l’animation 
européenne.

LES MIENS
de ROSCHDY ZEM
(France / 2022 / 1h25)
Avec SAMI BOUAJILA, ROSCHDY ZEM,
MAIWENN
Je 19/01 (20h30) Ve 20/01 (18h15)
Sa 21/01 (20h30) Di 22/01 (17h)
Vivant dans l’ombre de son frère Ryad – un animateur télé 

égocentrique –, l’aimable et surmené Moussa, après un traumatisme crânien, tient 
des discours bruts et « défiltrés » aux siens, y compris ses enfants. Les deux frères se 
brouillent avec tous leurs proches, mais pas entre eux.
Famille, je vous aime ! Roschdy Zem s’est inspiré de la propre histoire de son frère 
pour ce film plein de vie, d’éclats de voix et de rire. (Le Canard enchaîné)
Une tragi-comédie débordante d’énergie. (Télérama)

Le livre « 100 ANS D’HISTOIRE DU CINEMA ST DENIS » 
est en vente au cinéma.

16 ANS

ANNIE COLERE

TEMPETE

SHE SAID

de PHILIPPE LIORET
(France / 2023 / 1h34) 
Avec SABRINA LEVOYE, TEILO AZAIS
Ve 27/01 (14h30) Sa 28/01 (20h30)
Di 29/01 (17h) Ma 31/01 (20h30)
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe 
de seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le 

frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-
champ. Le directeur de l’hypermarché, c’est Frank, le père de Léo. Les deux familles 
s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo 
s’embrasent.
En 1987, en pleine montée du FN, Gérard Blain signait Pierre et Djemila, un Roméo 
et Juliette au cœur d’une cité de Roubaix traversée par les questions de racisme 
de plus en plus présentes. En 2022, dans une France encore plus clivée, Philippe 
Lioret (Welcome, Toutes nos envies, L’équipier…) explore le même terrain. Et tout 
en révélant deux jeunes comédiens épatants de présence et de justesse, il sait ici 
remarquablement faire monter une tension étouffante au fil du destin bouleversant de 
ces deux amants maudits sans jamais verser dans les clichés. (Première)

de BLANDINE LENOIR
(France / 2022 / 1h58)
Avec LAURE CALAMY, ZITA HENRIOT
Je 26/01 (20h30) Ve 27/01 (18h15)
Di 29/01 (14h30)
En février 1974, Annie, ouvrière matelassière et mère, 
décide d’avorter, prise en charge par le Mouvement pour 

la liberté de l’avortement et de la contraception. Le film nous ramène avant la loi Veil. 
Les temps sont rances. Des pharmaciens refusent de délivrer la pilule, des médecins 
traitent de salopes les femmes qui désirent avorter, des filles meurent en se charcutant. 
Délivrée de sa grossesse, Annie s’engage aux côtés des clandestins. Elle apprend la 
solidarité, le féminisme de survie, se découvre plus forte qu’elle ne le pensait. En 
femme qui se réveille, Laura Calamy est formidablement juste. (Le Canard enchaîné)

de CHRISTIAN DUGUAY
(France / 2022 / 1h50)
Avec MELANIE LAURENT, PIO MARMAI, 
CAROLE BOUQUET
Ve 20/01 (14h30) Sa 21/01 (15h)
Di 22/01 (14h30)
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu 

des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé 
et vient briser son rêve…
Ce film familial sur l’équitation véhicule un message positif sur le dépassement de soi. 
(Fiches du cinéma)

de MARIA SCHRADER
(USA / 2022 / 2h10 / VO)
Avec CAREY MULLIGAN, ZOE KAZAN
Ve 20/01 (20h30) Sa 21/01 (17h30)
Lu 23/01 (20h30)
Tiré d’un livre couronné par le prix Pulitzer, ce film raconte 
le travail pugnace des deux journalistes du « New York 

Times » qui ont libéré la parole des victimes du producteur Harvey Weinstein, jusqu’alors 
muselée par de grossiers accords de confidentialité. Publiée le 5 octobre 2017 sous le 
titre She Said (elle a dit), leur enquête a déclenché le mouvement Me Too. 
Comme, Les hommes du Président (sur le Watergate), ou Spotlight (sur la pédophilie 
au sein de l’Eglise), le film de Maria Schrader relatant le travail des journalistes réunit 
intelligence et réalisme haletant. (Le Canard enchaîné)

CARAVAGE
de MICHELE PLACIDO
(France-Italie / 2022 / 1h58 / VO)
Avec RICCARDO SCAMARCIO,
LOUIS GARREL, ISABELLE HUPPERT
Ve 27/01 (20h30) Sa 28/01 (17h30)
Lu 30/01 (20h30)
Italie. 1609. Accusé de meurtre, le Caravage a fui Rome et 

s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Eglise pour revenir à Rome. Le pape décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Eglise.
Ce Caravage met en lumière l’ambivalence du personnage, entre blasphème et 
sublime. Il faut noter la belle performance de Riccardo Scarmacio, très à l’aise dans les 
habits du peintre auquel il apporte son jeu fiévreux et passionné. (Fiches du cinéma)

Le prochain Ciné P’tits Gones :
Dimanche 26 février à 10h30 le matin

UN HERISSON DANS LA NEIGE
Animation de PASCALE HECQUET
et ISABELLE FAVEZ
(Belgique-France / 2022 / 39 mn)
Sa 28/01 (15h)
Programme de 3 courts métrages pour enfants à partir 
de 4 ans, racontant les aventures et les questions de 
Giuseppe le hérisson : Le monstre de la neige existe-t-il 

vraiment ? D’où vient la neige ? Pourquoi est-elle blanche ?
Devant le succès de ce beau programme, déjà montré en avant-première fin octobre, 
une nouvelle séance s’impose pour tous ceux qui l’auraient loupé.

processus frauduleux, l’impuissance publique à l’enrayer, sa définition juridique, les 
chiffres hallucinants qui y sont liés. 
L’évasion fiscale pratiquée par les multinationales, les Etats et certains particuliers, 
éclairée ici de façon décapante, claire et drôle par l’auteur des Nouveaux chiens 
de garde, et le journaliste Denis Robert, qui paya cher d’avoir révélé le système 
Clearstream.

Pour le jeune public

Séance Ciné P’tits Gones

LA (TRES) GRANDE EVASION
Documentaire de YANNICK KERGOAT
(France / 2022 / 1h54)
Ma 24/01 (20h30)
Commençant en France sur des manifestations défendant 
l’Hôpital public face à un Président expliquant que « l’argent 
magique n’existe pas », ce film particulièrement bien cons-
truit, démarre sur des scandales retentissants et connus 

(UBS, Panama Papers, Luxleaks...) puis explique peu à peu les mécanismes du 

Une séance à ne pas manquer sur une pratique scandaleuse



LES CYCLADES
de MARC FITOUSSI
(France / 2023 / 1h50)
Avec LAURE CALAMY,
KRISTIN SCOTT THOMAS, OLIVIA COTE
Ve 03/02 (14h30) Di 05/02 (14h30)
Ma 07/02 (20h30)
Adolescentes, Blandine et Magali étaient inséparables. Les 

années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent 
de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes 
amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie. 

L’IMMENSITA

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA

de EMANUELLE CRIALESE
(Italie / 2023 / 1h38 / VO)
Avec PENELOPE CRUZ, VINCENZO AMATO 
Ve 03/02 (20h30) Sa 04/02 (17h30)
Lu 06/02 (20h30)
Rome, dans les années 1970. Dans la vague des chan-
gements sociaux et culturels, Clara et Felice ne s’aiment 

plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la 
relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée, 
née dans un corps qui ne lui correspond pas. Clara va insuffler de la fantaisie et leur 
transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial.
Un beau rôle pour Pénélope Cruz.

Dessin animé de ARNAUD DEMUYNCK
et REMI DURIN
(France / 2022 / 1h05)
Sa 04/02 (15h) Lu 06/02 15h)
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.
A voir dès 4 ans.

TIRAILLEURS
de MATHIEU VADEPIED
(France / 2023 / 1h40)
Avec OMAR SY, ALASSANE DIONG
Je 02/02 (20h30) Ve 03/02 (18h15)
Sa 04/02 (20h30) Di 05/02 (17h)
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans qui a été recruté 

de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que son père va tout 
faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.
Entre 1914 et 1918, 200 000 tirailleurs dits « sénégalais » sont venus grossir les rangs 
de l’armée française et 30 000 n’y ont pas survécu. Omar Sy a souhaité développer sa 
toute première production autour de ce thème. Mis en scène avec sobriété, mais non 
sans puissance, Tirailleurs se vit tout à la fois comme un film de guerre et la chronique 
d’une relation père-fils. (Première)

LE PARFUM VERT

CET ETE-LA

de NICOLAS PARISER
(France / 2022 / 1h40)
Avec VINCENT LACOSTE,
SANDRINE KIBERLAIN
Je 09/02 (20h30) Ve 10/02 (14h30)
Sa 11/02 (20h30) Di 12/02 (17h)
En pleine représentation, un comédien de la Comédie 

Française est assassiné. Martin, membre de la troupe, témoin direct de cet assassinat, 
est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui 
a commandité le meurtre. Aidé par Claire, une dessinatrice de bandes dessinées, il 
cherchera à élucider ce mystère au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.
Après Alice et le maire, Nicolas Pariser signe une amusante comédie policière inspirée 
de La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock. Quelques noms des protagonistes y sont 
les mêmes, et dans certains plans, Vincent Lacoste ressemble à Cary Grant jeune. 
Un bel hommage.

de ERIC LARTIGAU
(France / 2023 / 1h39)
Avec ROSE POU PELLICER, MARINA FOIS,
CHIARA MASTROIANNI
Ve 10/02 (18h15) Sa 11/02 (17h30)
Di 12/02 (14h30)
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse 

la France avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des 
Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais 
cet été-là ne sera pas un été de plus.
Le réalisateur de La Famille Bélier raconte le passage de l’enfance à l’adolescence de 
deux meilleures amies. Un petit bijou de sensibilité. (Première)

LE SECRET DES PERLIMS
Animation de ALE ABREU
(Brésil / 2023 / 1h16 / VF)
Avec GEORGE CLOONEY, JULIA ROBERTS 
Me 08/02 (15h) Lu 13/02 (15h)
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du soleil et de la lune qui se partagent la forêt 
magique. Lorsque les géants menacent d’engloutir leur 

monde, les deux ennemis doivent allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche 
des Perlims, mystérieuses créatures, seules capables de sauver la forêt.
A voir dès 6 ans.

Pour le jeune public

GODLAND

LES AMANTS

de HLYNUR PALMASON
(Danemark-Suède / 2022 / 2h23 / VO)
Avec ELLIOTT CROSSET HOVE,
VITORIA CARMEN SONNE
Ve 10/02 (20h30) Lu 13/02 (20h30)
A la fin du XIXe siècle, un jeune prêtre danois arrive en 
Islande avec pour mission de construire une église et 

photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus 
il est livré aux affres de la tentation et du péché.
Godland est une expérience pour le héros comme pour le spectateur. Un récit humain, 
un vrai voyage sensoriel doublé d’un geste plastique phénoménal. Une fresque 
magnifique à mi-chemin entre Ford et Dreyer. (Première)
Une œuvre d’une radicale beauté. (Le Petit bulletin)

de Louis Malle
(France / 1958 / 1h28)
Avec JEANNE MOREAU, ALAIN CUNY,
JEAN MARC BORY
Ma 14/02 (20h30 avec présentation du film)
Une riche bourgeoise mariée à un propriétaire de journaux 

bourguignons, et amie d’un élégant parisien, rencontre, par hasard, sur la route, un 
jeune homme, devient sa maîtresse, quitte sa famille, peut-être pas pour toujours.
Les scènes érotiques, traitées avec art et pudeur, contribuèrent au succès interna-
tional du film. (Georges Sadoul)
« Les Amants était un film terriblement sincère… dans le choix du sujet et la façon 
dont je critiquais mon propre milieu, et même dans le romantisme du ton. Les Amants 
a été un phénomène. Je ne crois pas avoir eu autant de succès par la suite. Je ne m’y 
attendais pas. J’ai eu du mal à m’en remettre. Pendant six mois après la sortie du film, 
je me suis caché ». (Louis Malle)

Pour le jeune public Pour la Saint Valentin
Un grand classique des histoires d’amour

Prochainement :
DIVERTIMENTO - TAR - NOSTALGIA - LES 8 MONTAGNES
LE RETOUR DES HIRONDELLES - VIVRE

Le prochains classique :
CRIA CUERVOS de Carlos Saura (Ma 14/03 à 20h30)


