LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIERE QUETE (1h40)
Film d’animation de Joel Crawford, Januel P. Mercado
Avec les voix de Antonio Banderas, Salma Hayek,
Olivia Colman…
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et
son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé
huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage.
Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance
littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans
une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de
dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui
rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste
qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et
demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son
ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours :
l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la
belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien
défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la
langue bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur.
Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance sur
la redoutable Boucles D’Or et son gang des Trois Ours,
véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack
Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de
primes le plus féroce du coin : Le Loup.
MON HEROINE (1h48)
Comédie de Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy…
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose :
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin
du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère
Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse école de
cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se passe
pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés.
Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la
grosse pomme avec l’aide de son excentrique tante Juliette
pour un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts.
Vite rejointes par Mathilde, cette aventure new-yorkaise va
marquer pour les trois femmes le début d’une nouvelle
étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais
ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
(1h19)
Film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe
Roger
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner…
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils
découvrent alors que la musique est bannie dans tout le
pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est
impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de
complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et
Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours.
NOEL AVEC LES FRERES KOALAS (46 min)
Film d’animation de David Johnson et Tobias Fourarce
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 !
OPÉRATION PERE NOEL (43 min)
Courts-métrages d’animation de Marc Robinet
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il
demande comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves
renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la

magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ?
Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui
deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !
ENZO LE CROCO (1h47)
Film familial de Will Speck, Josh Gordon
Avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy...
Adapté de la série de romans à succès écrits par Bernard
Waber, Lyle, Lyle, Crocodile, avec, dans les rôles principaux, l’acteur oscarisé Javier Bardem, Constance Wu et
Shawn Mendes (qui prête sa voix à Enzo dans la version
anglaise), ENZO LE CROCO est une comédie musicale
mêlant prises de vue réelles et animation, qui va permettre
au public du monde entier de rencontrer son attachant
héros.
ANNIE COLERE (2h00)
Comédie dramatique de Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair…
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre
le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de
la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux
yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé
sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs,
elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur
l'avortement un nouveau sens à sa vie.
FUMER FAIT TOUSSER (1h20 - Avertissement)
Comédie de Quentin Dupieux
Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier…
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque,
cinq justiciers qu’on appelle les "TABAC FORCE", reçoivent
l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de
leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se
déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du
Mal, décide d’anéantir la planète Terre…
LES MIENS (1h25)
Drame de Roschdy Zem
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah...
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa
famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la
grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son
entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son
frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se
cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme
crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par
se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…
SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE (2h20)
Biopic de Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez...
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 qui a bousculé son
époque en défendant un message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.
LES AMANDIERS (2h05)
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.
HEUREUX LES FELES (1h36)
Comédie dramatique de Robert Coudray
Avec Laurent Voiturin, Christophe Hamon, Jean
Kergrtist…
Producteur de cidre, Alex semble s'être résigné à une vie
simple d’artisan. Sa rencontre avec Eva lui permet de
renouer avec son rêve tenace de faire du cinéma, enfoui à
la suite de plusieurs échecs. Avec des compagnons
d'infortune, ils relèvent un défi improbable, qui conduit Alex
dans une aventure chaotique et lumineuse dont les
obstacles réveilleront doutes et démons.

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU (3h12) en 2D et 3D
Film de science-fiction de James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney
Weaver…
Se déroulant plus d’une décennie après les événements
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake,
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se
protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent
mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.
LE PETIT PIAF (1h35)
Comédie de Gérard Jugnot
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot…
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de
devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui
l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée Star
Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de
trouver un coach pour préparer son concours. Par chance,
Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en berne, est en
tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement entre
Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné.
Leur seul point commun, l’amour du chant.
LE PARFUM VERT (1h41)
Comédie policière de Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger
Vogler…
En pleine représentation, un comédien de la ComédieFrançaise est assassiné par empoisonnement. 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 une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il
cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très
mouvementé en Europe.
TEMPETE (1h49)
Comédie dramatique de Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet
Klein…
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. Elle va pourtant s’accrocher et tenter
l'impossible pour renouer avec son destin.
LE TOURBILLON DE LA VIE (2h00)
Drame de Olivier Treiner
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle
Carré…
Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à
de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre
ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris
une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies
possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de
fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces
femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ? A
quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?
LE GENDARME A NEW YORK (1h38)
Comédie de Jean Girault
Avec Louis de Funès, Michel Galabru, Christian Marin…
La brigade de Saint-Tropez est désignée pour représenter
la France au Congrès Internationnal de Gendarmerie à New
-York.
CORSAGE (1h53)
Drame de Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina
Lorenz…
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de
s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure
quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions,
avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en
plus contre cette image.
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LE ROYAUME DES ETOILES (1h24)
Film d’animation de Ali Samadi Ahadi
Avec les voix de Peter Simonischek, Roxana Samadi,
Gerti Drassl…
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la
rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui
arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du
Marchand de sable, que la grande course commence !

Du 14 au 20 Décembre

Mer 14/12

LE CHAT POTTE 2 :
LA DERNIERE QUETE (1h42)

14h30

NOEL AVEC LES FRERES
KOALAS (46 min)
Cinéfilous et Cie - 4€

18h00
4€

FUMER FAIT TOUSSER (1h20)

20h30

Jeu 15/12

Ven 16/12

Sam 17/12

Dim 18/12

14h30 - 3€
20h30

18h00

18h00

15h00

Mer 04/01

ERNEST ET CELESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE
(1h19)

14h30

LE PARFUM VERT (1h41)

18h00

TEMPETE (1h49)

20h30

LE PETIT PIAF (1h35)

20h30

LE ROYAUME DES ETOILES
(1h24)

Jeu 05/01

Ven 06/01

Sam 07/01

Mer 21/12

LE ROYAUME DES ETOILES
(1h24)

14h30

LES AMANDIERS (2h05)

18h00

AVATAR 2 : LA VOIE DE
L’EAU (3h12 en 2D et 3D)

20h30 / 2D

Jeu 22/12

Ven 23/12

Sam 24/12

Dim 25/12

20h30
Lun 26/12

Mar 27/12

15h00
20h30
20h30

18h00

20h30 / 3D 20h30 / 2D

14h30 / 2D

20h30 /
3D

14h30 / 2D
20h30 / 2D

Lun 02/01

Mar 03/01

14h30
Mer 28/12
14h30

OPERATION PÈRE NOEL
(43 min) Cinéfilous et Cie - 4€

18h00
4€

LE PETIT PIAF (1h35)

20h30

20h30

14h45

HEUREUX LES FELES (1h36)

15h00
En
présence du
réalisateur
Robert
Coudray

LE GENDARME A NEW YORK
(1h38)

18h00

CORSAGE (1h53)

20h30

14h30

ENZO LE CROCO (1h47)

ERNEST ET CELESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE
(1h19)

Lun 09/01 Mar 10/01

20h30

14h30

20h30

Dim 08/01

20h30

10h30 - 3€

ANNIE COLERE (2h00)

LE CHAT POTTE 2 :
LA DERNIERE QUETE (1h42)

Du 04 au 10 Janvier

LE TOURBILLON DE LA VIE
(2h00)

ENZO LE CROCO (1h47)

MON HEROINE (1h48)

14h30

20h30

SIMONE, LE VOYAGE DU
SIECLE (2h20)

Du 28 Décembre au 03 Janvier

Mar 20/12

20h30

LES MIENS (1h25)

Du 21 au 27 Décembre

Lun 19/12

Jeu 29/12

Ven 30/12

Sam 31/12

Dim 01/01

14h30

14h30

HEUREUX LES FELES (1h36)
Dimanche 8 Janvier à 15h
en présence du réalisateur
Robert Coudray
Comédie dramatique de Robert Coudray
Avec Laurent Voiturin, Christophe Hamon,
Jean Kergrtist…
Producteur de cidre, Alex semble s'être résigné à une vie simple d’artisan. Sa rencontre avec
Eva lui permet de renouer avec son rêve tenace de faire du cinéma, enfoui à la suite de plusieurs échecs. Avec des compagnons d'infortune, ils relèvent un défi improbable, qui conduit
Alex dans une aventure chaotique et lumineuse dont les obstacles réveilleront doutes et démons.

20h30

20h30

20h30

14h45

14h30

20h30

15h00

LES 60 ANS DU PAQUEBOT « FRANCE »
En partenariat avec la ville de St Malo-de-Guersac
Projection du film « Le Gendarme à New York »
Dimanche 8 Janvier à 18h

ETUGEN : ENTRE LA TERRE ET LE CIEL (1h35)
Jeudi 2 Février à 20h30 en présence du réalisateur Arnaud Riou
Quel est le sens de notre existence ? Qu'est-ce que l'âme ? Quels sont les pouvoirs de
l'esprit, de la conscience ? Quel est notre rapport à la nature ? En posant ces questions, le
film nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers la rencontre de chamans, de
guérisseurs, de yogis, mais aussi de philosophes, de médecins. Des plaines de Mongolie
aux forêts d'Amazonie, ce film nous amène bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé.

Conférence autour du Paquebot « France »
Animée par Bernard Gaillard, président du festival du film Naval de Bordeaux
Vendredi 13 Janvier à 20h30
Tarifs habituels pour ces deux événements

L’équipe du Ciné Malouine vous souhaite de belles fêtes et une bonne année 2023

