JEUNE PUBLIC

AVANT PREMIERE à partir de 6 ans

1h42 Aventure de Januel P. Mercado, Joel Crawford
avec Antonio Banderas, Salma Hayek
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.

Samouraï Academy à partir de 6 ans CINÉ GOÛTER
1h37 Comédie de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris
Bailey avec Thierry Desroses, Samuel L. Jackson,
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans
un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats
! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier
qui finit par accepter de lui enseigner les techniques
ancestrales des samouraïs.

Enzo le Croco

LA CONSPIRATION
DU CAIRE
LES COULEURS DE
L’INCENDIE

Le Nouveau Jouet

1h52 Comédie de James Huth
avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil
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...
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L’INNOCENT

à partir de 6 ans

1h50 Comédie,de Florian Hessique
avec Aurore Planas, Florian Hessique,
Ashley Leroy est la première footballeuse Française à
avoir obtenu le prestigieux ballon d’or. Après une carrière
riche en titres, elle décide de terminer sa carrière au sein
du club de l’En Avant de Guingamp en première division
féminine Française.

Jeu

BLACK ADAM

1h47 Aventure de Will Speck, Josh Gordon
avec Shawn Mendes, Constance Wu,
Quand la famille Primm déménage à New York, leur fils
Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école. Tout cela
change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui
vit dans le grenier. Enzo et Josh deviennent rapidement
amis, mais l’existence de l’insolite crocodile est menacée
par leur diabolique voisin, M. Grumps,

Le Défi de Noël
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Le Chat Potté 2 : la dernière quête

Mer

Plein tarif : 6,90€, 3D : 7,90€ - 14 ans : 4 €
Tarif réduit : (pour tous le mercredi) 5,60€, 3D : 6,60€
Abonnement :
(10 entrées) : 52 € (1ère carte), 50 € (renouvellement)

Programme sur
www.meymac.fr

La Combattante

1h34min Documentaire De Camille Ponsin
Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la
retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille
des témoignages de réfugiés pour authentifier leur récit et
compléter leur dossier de demandeur d’asile. Malgré son
âge, elle met à contribution son savoir et le travail de toute
une vie de recherche, pour mener son combat. Le combat
d’une vie dédiée à autrui.

Les Miens

1h25 Drame de Roschdy Zem
avec Sami Bouajila, Roschdy Zem
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa
famille. Un jour il 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.

Le Menu

1h48 Epouvante-horreur de Mark Mylod
avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans
un des restaurants les plus en vogue du moment, en
compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le savoureux
menu concocté par le chef va leur réserver des surprises
aussi étonnantes que radicales...

R.M.N. VOST

2h05 Drame de Cristian Mungiu
avec Marin Grigore, Judith State,
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après
avoir quitté son emploi en Allemagne. Quand l’usine
que son ex-petite amie dirige décide de recruter des
employés étrangers, la paix de la petite communauté est
troublée.

Black Panther: Wakanda Forever

2h42 Action de Ryan Coogler
avec Letitia Wright, Angela Bassett,
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. Mais une terrible menace surgit d’un royaume
caché au plus profond des océans : Talokan.

EO

Black Adam

VOST

1h29 Drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les
yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux
yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres
mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais
jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

2h05 Action de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge,
Près de cinq millénaires après avoir reçu les superpouvoirs des anciens dieux – et avoir été emprisonné
dans la foulée –, Black Adam est libéré de sa tombe
terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde
moderne…

La Conspiration du Caire

L’Innocent

1h40 Comédie de Louis Garrel
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Quand Abel apprend que sa mère est sur le point de
se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec son nouveau beau-père
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Les Amandiers

2h05 Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi
avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer,
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.

VOST

1h59 Thriller de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares,
Adam intègre la prestigieuse université Al-Azhar du
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Lorsque le
Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement,
il se retrouve au cœur d’une lutte de pouvoir implacable
entre les élites religieuse et politique du pays

Mascarade

2h14 Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani,
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 ?

Couleurs de l’incendie
Petaouchnok

1h36 Comédie de Edouard Deluc
avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot,
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.

Armageddon Time

VOST

1h55 Drame de James Gray
avec Anne Hathaway, Jeremy Strong
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.

2h16 Drame de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde,
Adaptation de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre,
suite de la saga initiée par Au revoir là-haut. Février 1927.
Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine,
doit prendre la tête de son ‘empire financier. Mais elle a
un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la
placer sur le chemin de la ruine.

Soirée courts métrages 1h
Les étudiants de l’Ecole Forestière ont sélectionné des
courts métrages à découvrir sur grand écran ! Humour,
suspense et premières amours
seront au rendez-vous…
La projection
sera suivie
d’une discussion
avec les
étudiants
programmateurs.

