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Synopsis

Simone, le voyage du siècle  
De & par Olivier Dahan

Avec Elsa Zylberstein, Juliette Pedevilla-Defay, Rebecca Marder...
France, Belgique – Biopic - 2h20min

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. 

Belle et Sébastien : Nouvelle génération  

De & par Pierre Coré

Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David...
France - Aventure, Famille - 1h36

Sébastien,  10 ans,  passe ses vacances à contrecœur  à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien
excitant pour un garçon des villes comme lui… mais c’est sans compter sur sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à
tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été
le plus fou de sa vie.  
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L'innocent
De Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant...
France – Comédie -  1h 39min
 
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 perspectives… 

Ticket To Paradise    vo                          
De Ol Parker
Avec George Clooney, Lucas Bravo, Julia Roberts...
USA - Comédie, Romance -  1h 44min

Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la 
même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre. 

Tori et Lokita  ( Prix du 75ème Festival de Cannes 2022 )

De & par Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj...
Belgique, France – Drame - 1h28min

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls 
d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. 

Butterfly Vision   vo   R&D    Titre original Bachennya Metelyka

De Maksym Nakonechnyi
Avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava Vytrykhoska-Makar...
Ukraine-- - Drame -  1h 47min
 
Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès de sa famille 
en Ukraine après plusieurs mois passés en prison dans le Donbass. 
Le traumatisme de la captivité la tourmente et refait surface sous forme de visions.
Quelque chose de profondément ancré en elle l'empêche d'oublier, mais elle 
refuse de se voir comme une victime et se bat pour se libérer. 
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Grosse colère et fantaisies  dés 3ans

 en salle / Animation, Famille - 0h 45min

Programme de cinq courts métrages d'animation :

- Vague à l'âme de Cloé Coutel (2021, 7') :

Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. Seule, 
elle s'ennuie et regarde passer un bernard-l'ermite. Imitant l'étrange animal, elle se
met à danser et découvre dans la joie une nouvelle liberté.
- Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8') :

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en 
plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à coup monter une 
chose terrible: la colère…
- Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert (2022, 13') :

Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu'il n'a pas eu assez 
de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits de sa "Bobonne" lui 
manquent déjà... Quand le soir, Basile la découvre cachée sous son lit, il est tout 
heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux.
- Quand j'avais trop peur du noir de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8') :

Robert n'aime pas monter se coucher… car il pense qu’il y a des monstres dans 
sa chambre. Sa maman laisse la lumière du couloir allumée et la porte de la 
chambre de Robert entrouverte. Mais cela ne fonctionne pas, l’imagination du petit
garçon l’emporte! Heureusement, il peut compter sur l’aide de son nounours…  
- La Trop petite cabane de Hugo Frassetto (2021, 6') :

Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-
fils. Mais le P’tiot la trouve un peu petite, et puis… il y a un ver dans la cabane! « 
Va donc chercher le poussin, il s’en occupera! » lui propose le malicieux Papy. 
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