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Programme du 9 novembre au 6 décembre 2022
Au menu du mois

Le retour de Jamel Debbouze : « Le Nouveau Jouet »
Grand prix du Festival de Cannes 2022 : « Close »
Une histoire vraie très touchante : « Vous n’aurez pas ma haine »
Le nouveau Marvel : « Black Panther : Wakanda Forever »
LE NOUVEAU JOUET
Comedie de James Huth
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu
Durée : 1h52
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa
femme Alice. 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...
MER 9 NOV 20h30

VEN 11 NOV 20h30

DIM 13 NOV 16h00

BLACK ADAM
Action, Fantastique, Aventure de Jaume Collet-Serra
Avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan
Durée : 2h05
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs
des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de
la justice. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros d’aujourd’hui, la Justice Society – Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher
et Cyclone –ils comptent le renvoyer en prison pour l’éternité.
SAM 12 NOV 20h30

MAR 15 NOV 20h30

PLEIN TARIF: 5€ TARIF REDUIT* : 4€
Carte 40€ pour 10 entrées
Salle classée

*Moins de 16 ans, carte CEZAM, demandeurs d’emploi et
étudiants (sur présentation d’un justificatif)

ART & ESSAI

Les bandes-annonces commencent 20 mn

L’INNOCENT
Comédie de Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Durée : 1h40
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de
se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa
meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles
LUN 14 NOV 20h30

PLANCHA
Comédie de Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec
Durée : 1h38
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera
dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante,
plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette
météo va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...
MER 16 NOV 20h30

VEN 18 NOV 20h30

DIM 20 NOV 16h00

L’ÉCOLE EST À NOUS
Comédie de Alexandre Castagnetti
Avec Sarah Suco, Jean-Pierre Darroussin, Oussama Kheddam
Durée : 1h48
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.
SAM 19 NOV 20h30

MAR 22 NOV 20h30

CLOSE
Drame de Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Durée : 1h45
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi,
pour essayer de comprendre…
LUN 21 NOV 20h30
Retrouvez toute notre programmation : www.cinemachemille.com
L’association du cinéma LE CLUB recherche des bénévoles. (Se renseigner à l’accueil du cinéma)

MASCARADE
Comédie dramatique de Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Durée : 2h14
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 ?
MER 23 NOV 20h30

SAM 26 NOV 20h30

MAR 29 NOV 20h30

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE
Drame de Kilian Riedhof
Avec Pierre Deladonchamps, Zoé Iorio, Camélia Jordana
Durée : 1h43
Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme bienaimée, pendant les attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme disparue.
VEN 25 NOV 20h30

DIM 27 NOV 16h00

AMSTERDAM
Thriller, Drame, Policier de David O. Russell
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington
Durée : 2h14
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.
LUN 28 NOV 20h30

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
Action, Aventure, Fantastique de Ryan Coogler
Avec Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira
Durée : 2h14
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation d’autres puissances mondiales à 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.
MER 30 NOV 20h30

VEN 2 DEC 20h30

DIM 4 DEC 16h00

Retrouvez toute notre actualité : www.facebook.com/CinemaLeClubChemille

COULEURS DE L’INCENDIE
Historique, Drame de Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Durée : 2h14
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l'empire financier. Mais elle a un fils, Paul, va la placer sur
le chemin de la ruine. 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 difficile dans une France qui
observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager
l'Europe.
SAM 3 DEC 20h30

MAR 6 DEC 20h30

ARMAGEDDON TIME (VO)
Drame de James Gray
Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong
Durée : 1h54
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.

en V.O.

LUN 5 DEC 20h30

APRES-MIDI TOUT-P’TIT
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Animation, Famille, Comédie musicaleDe Arnaud Demuynck, Rémi Durin
Avec Lily Demuynck-Deydier, Agnès Jaoui, Arno
Durée : 1h05
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. Elle veut l’offrir à sa grandmère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle
dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir ! Yuku va se faire beaucoup d’amis pour réussir l’aventure de la vie.
SAM 26 NOV 17h00
Retrouvez toute notre programmation sur notre site :

www.cinemachemille.com
et sur facebook :

www.facebook.com/CinemaLeClubChemille
autres contacts :
cinema.leclub.chemille@gmail.com
L’association du cinéma LE CLUB recherche
des bénévoles. (Se renseigner à l’accueil du cinéma)

