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Le Ciné-Glonne
est soutenu par:

L’hiver approche, le temps est venu de se retrouver dans les salles pour regarder
les films de cette nouvelle programmation.
Tout d’abord, nous vous informons que nous ne pouvons pas projeter le mardi 25
octobre Fire of Love initialement prévu. Il est remplacé par la COUR DES MIRACLES.
Nous vous proposons un documentaire musical MOONAGE DAYDREAM consacré à
David Bowie. Il est l’une des Pop stars les plus marquantes de ces dernières décennies
pour toute une génération.
Pas moins de 6 comédies sont à l’affiche. Avec notamment UNE BELLE COURSE ou vous
retrouverez le tandem Danny Boon et Line Renaud. Vous aurez aussi l’occasion de voir
TICKET TO PARADISE avec les incontournables Julia Roberts et George Clooney. Au
programme fin novembre, l’INNOCENT de et avec Louis Garrel. Scénario co-écrit avec
l’écrivain Tanguy Viel. Dans ce film, vous pourrez voir la jeune actrice Noémie Merlant
(Portrait d’une jeune fille en feu, les Olympiades…).
Pour les plus jeunes, lors de la séance du cinéma des petits, sera projeté LE TIGRE QUI
S’INVITA POUR LE THÉ. Toujours dans le genre animation, sont à l’affiche LE PETIT
NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX? Et le nouveau Dragon
Ball, DRAGON BALL SUPER : SUPER HÉRO.
Mi-novembre, vous aurez la possibilité de voir un biopic d’une grande dame ayant
marqué la vie des Françaises et des Français durant le siècle dernier. Il s’agit de
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE. Un autre film BUTTERFLY VISION parle de la femme
(pendant la guerre du Donbass).
NOVEMBRE avec Jean Dujardin et son demi million de spectateurs en première
semaine, nous livre un récit des cinq jours de tension extrême vécus par les policiers de
l’antiterrorisme lors de la traque après les attentats du 13 novembre.
Vous trouverez à la fin de cette lettre d’information, tous les films à l’affiche, du
25 octobre au 29 novembre 2022.
Retrouvez toutes les bandes-annonces des films projetés, sur notre site internet dédié :
www.cineglonne.fr.
Vivez le cinéma dans les salles…

Paiements
Chèques
CB & Espèces

La cour des miracles (Remplace Fire of love)
Comédie

COMÉDIE

Film de Carine May, Hakim Zouhani
Avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Gilbert Melki
Durée 1h34

Mardi 25 Octobre 20h30

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par
l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf.
Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion,
jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de
banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir
composer avec une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas
vraiment tournée vers la nature.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

COMÉDIE DRAMATIQUE

Chronique d’une liaison
passagère
Comédie dramatique, Romance, Drame, Comédie
Film d’Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Durée 1h40
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne
se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils
sont de plus en plus surpris par leur complicité…
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Vendredi 28 Octobre 20h45
Samedi 29 Octobre 18h00

COMÉDIE DRAMATIQUE

Une belle course
Comédie dramatique, Drame, Comédie
Film de Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Durée 1h41

Samedi 29 Octobre 20h45
Dimanche 30 Octobre 17h00

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où
elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu
désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir
une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé
hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui
peuvent changer une vie…
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Moonage Daydream

➤

ADOCUMENTAIRE

➤

Documentaire, Musical

En VOST

Film de Brett Morgen
Avec David Bowie
Durée 2h20

Mardi 1er Novembre 20h30

MOONAGE DAYDREAM offre un éclairage sur le génie qu’était David Bowie,
l’un des artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque
MOONAGE DAYDREAM est une odyssée cinématographique à travers
l’œuvre créative et musicale de David Bowie. Dévoilant des images
inédites, le documentaire a été réalisé par Brett Morgen et a nécessité cinq
ans de travail, avec le soutien et la complicité de la famille et des
collaborateurs de Bowie.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

Jumeaux mais pas trop

Prix du public
Festival de la
Comédie
Film D’Olivier Ducray, Wilfried Meance
Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément
Durée 1h38

COMÉDIE

Comédie

Vendredi 04 Novembre 20h45
Samedi 05 Novembre 18h00

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent
soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et
Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc,
l’autre noir !
Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique
survienne.
Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les
différencie !
En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir
tiré le gros lot…

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Dragon Ball super : super
héro
Des scènes, propos
ANIMATION

Animation, Arts Martiaux, Action
Film de Tetsuro Kodama
Durée 1h39

Samedi 05 novembre 20h45
Dimanche 06 novembre 17h00

et images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des
individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les
cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super
Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel
est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à
ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se
réveiller !

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Tori et Lokita
Drame

DRAME

Film de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Durée 1h28
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente
venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles
conditions de leur exil.
Un prix Festival de Cannes 2022

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

Mardi 08 novembre 20h30
➤

➤

Novembre
THRILLER

Thriller, Policier
Film de Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Durée 1h47
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête
qui ont suivi les attentats du 13 novembre..
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Vendredi 11 Novembre 20h45
Samedi 12 Novembre 18h00

COMÉDIE, ROMANCE

Ticket to paradise
Comédie, Romance
Film d’Ol Parker
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Durée 1h40
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à
ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux,
ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Samedi 12 Novembre 20h45
Dimanche 13 Novembre 17h00

Le tigre qui s’invita pour le thé
ANIMATION, FAMILLE

Animation, Famille
Film de Kariem Saleh, An Vrombaut
Durée 0h40
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui
se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant
album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous
mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.
Le cinéma
des petits

À partir
de 3 ans

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Dimanche 13 Novembre 10h30

Simone, le voyage du siècle
Biopic

ABIOPIC

Film de Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Durée 2h20
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.

➤

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

Mardi 15 Novembre 20h30

➤

ANIMATION, COMÉDIE, FAMILLE

Le petit Nicolas - qu’est-ce
qu’on attend pour être
heureux ?
Animation, Famille, Comédie, Aventure
Film d’Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu
Durée 1h22
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit,
le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec
drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
À partir de 6 ans

Dimanche 20 Novembre 17h00

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Un prix au Festival du film d’Animation d’Annecy 2022

Butterfly vision
Drame

DRAME

Film de Maksym Nakonechnyi
Avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava VytrykhoskaMakar
Durée 1h47
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.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

Mardi 22 Novembre 20h30
➤

➤

Coup de cœur du Jury Cannes 2022

➤

➤

L’innocent
Comédie

COMÉDIE

Film 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 perspectives…

ANIMATION, COMÉDIE, FAMILLE

Vendredi 25 Novembre 20h45
Samedi 26 Novembre 20h45

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Samouraï academy
Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille
Film de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Durée 1h37

Samedi 26 novembre 18h00
Dimanche 27 novembre 17h00

À partir
de 6 ans

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. L’apprentissage va être
rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à
manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts
martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samouraï,
Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats du
Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti
samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur
mettre la pâtée » !

► VOIR LA BANDE ANNONCE

EO
Drame

DRAME

Film de Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, Mateusz
Kosciukiewicz
Durée 1h29
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.

➤
Mardi 29 novembre 20h30
➤

➤

Prix du Jury Festival de Cannes 2022
► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

NOVEMBRE 2022
La cour des miracles (Remplace Fire of Love) • Comédie • 1h34
Mardi 25 octobre - 20h30
*******************************************************************************************************

Chronique d’une liaison passagère • Comédie • 1h40
Vendredi 28 octobre 20h45, Samedi 29 octobre 18h00
***********************************************************************

Une belle course • Comédie • 1h41
Samedi 29 octobre 20h45, Dimanche 30 octobre 17h00
***********************************************************************

Moonage daydream • Documentaire Musical • 2h20

En VOST

Mardi 1er novembre 20h30
*******************************************************************************************************

Prix du public
Jumeaux mais pas trop • Comédie • 1h38
Festival de la
Vendredi 04 novembre 20h45, Samedi 05 novembre 18h00
Comédie
*************************************************************************

Dragon Ball super : Super héro • Animation • 1h39
Samedi 05 novembre 20h45, Dimanche 06 novembre 17h00
****************************************************************************

Tori et Lokita • Drame • 1h28

Des scènes,
propos et
images
peuvent
heurter la
sensibilité
des
spectateurs

Mardi 08 novembre, 20h30
*******************************************************************************************************

Novembre • Thriller • 1h47
Vendredi 11 novembre 20h45, Samedi 12 novembre 18h00
**************************************************************************

Ticket to paradise • Comédie • 1h44
Samedi 12 novembre 20h45, Dimanche 13 novembre 17h00
**************************************************************************

Le tigre qui s’invita pour le thé • Animation • 0h40

Le cinéma
des petits

Dimanche 13 novembre 10h30

À partir
de 3 ans

***********************************************************************

Simone, le voyage du siècle • Biopic • 2h15
Mardi 15 novembre 20h30
*******************************************************************************************************

Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?
Animation • 1h22 • Dimanche 20 novembre 17h00
***********************************************************************

Butterfly vision • Drame • 1h47
Mardi 22 novembre, 20h30
*******************************************************************************************************

L’Innocent • Comédie • 1h40
Vendredi 25 novembre 20h45, Samedi 26 novembre 20h45
***********************************************************************

Samouraï Academy • Animation • 1h27
➤

Samedi 26 novembre 18h00, Dimanche 27 novembre 17h00
***********************************************************************

À partir
de 6 ans
➤

EO • Drame • 1h29
➤

Mardi 29 novembre 20h30

➤

