
CINÉM'AUDE
B.P. 219 -  27, avenue de Lattre de Tassigny 11102 NARBONNE  Cedex

         Tél: 04.68.32.95.39    www.cinemaude.org / cinemaude@free.fr

informe la population de     :

 FERRALS   LES   CORBIÈRES

                                           qu'au Cinéma Municipal  le...
                   aura lieu la projection ...

Vendredi 02 Déc. Le Nouveau Jouet  18H00
Reprise en Main   20H30

Lundi 12 Déc. UTAMA, la terre oubliée ( Ciné Club)  20H30

Lundi 26 Déc. Le Chat Potté 2   15h30
Petaouchnock     18H00
Black Panther     20H30
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Le Nouveau Jouet  
De James Huth
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu
France – Comédie -  1h 52min

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... 

Reprise en Main  

De Gilles Perret

Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel...
France -  Comédie dramatique - 1h 47min 

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique
de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric
et  ses  amis  d'enfance  tentent  l'impossible  :  racheter  l’usine  en  se  faisant
passer pour des financiers ! 

mailto:cinemaude@free.fr
http://www.cinemaude.org/


Le Club PARADISO : Ciné club de Ferrals              

Utama : La Terre Oubliée   vo

De & par Alejandro Loayza Grisi
Avec José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque...
Bolivie, Urugay – Drame -  1h 28min

Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, 
héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la 
région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite 
de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville 
avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se 
montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe gravement malade, il décide
de le cacher à Sisa et Clever… 

Le Chat Potté 2  

De Januel P. Mercado, Joel Crawford

USA -  Animation, Comédie, Aventure -  1h 42min

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. …

Petaouchnock
De Edouard Deluc

Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux...
France – Comédie - 1h36min

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la 
précarité : lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour 
touristes en mal de nature, de silence, d'aventure. 



Black Panther
De Ryan Coogler

Avec Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira
USA - Aventure, Fantastique -  2h 42min

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. 


