
PROGRAMMATION
DU 30 NOVEMBRE 
AU 27 DÉCEMBRE 

2022 - France - 1h23 min 
Animation de Michel Ocelot
Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en
faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur. 

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Samedi 10/12 à 15h00

VIVE LE VENT D'HIVER !

2022 - France - 1h 36 min 
Comédie de Edouard Deluc
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux
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. 

PETAOUCHNOCK
Mercredi 30/11 à 20h30 - Mardi 6/12 à 20h30

2022 - USA - 2h 42 min 
Action, Aventure 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. 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. 

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER
Mercredi 30/11 à 15h - Samedi 3/12 à 15h - Dimanche 4/12 à 20h30

2022 - USA - 2h14 min 
Policer, Drame, Thriller de David.O.Russel
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington

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. 

AMSTERDAM 
Jeudi 8/12 à 20h30 (VF) - Mardi 13/12 à 20h30 (en VO)

2022 - France - 2h45 min 
Drame de Albert Serra
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun

PACIFICTION
TOURMENT SUR LES ÎLES

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la
République De Roller, représentant de l’État Français, est un homme de
calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions officielles comme les
établissements interlopes, il prend constamment le pouls d’une population
locale d’où la colère peut émerger à tout moment. D’autant plus qu’une
rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin dont la présence
fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. 

Jeudi 1/12 à 20h30 

2022 - France - 1h32min 
Animation, Drame, Historique de Eric Warin, Tahir Rana
Avec Marion Cotillard, Keira Knightley, Romain Duris
Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin
bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon de
l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire
pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie... 

CHARLOTTE
Vendredi 2/12 à 20h30 - Dimanche 4/12 à 15h45

2022 - Suède - 1h 36 min 
Comédie, Drame de Sanna Lenken
Avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir... Sasha,
13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout pas ressembler
à sa mère qui était toujours triste, elle décide de devenir une reine du
stand-up et de faire à nouveau rire son père ! 

COMEDY QUEEN
Vendredi 9/12 à 20h30

2022 - USA - 1h55 min 
Drame de James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta

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. 

ARMAGEDDON TIME 
Mercredi 7/12 à 20h30 (en VO)  - Samedi 10/12 à 20h30 (en VO)

2022 - France - 1h38 min 
Drame de Emilie Frèche
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé
poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre
et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants.
Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à l’aider coûte
que coûte. 

LES ENGAGÉS  
Jeudi 15/12 à 20h30 - Mardi 20/12 à 20h30 

2022 - France - 1h45 min 
Comédie de Julien Rambaldi
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche
et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle
parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8
ans des beaux quartiers.
En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur
précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains.
Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne
tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour
rendre justice… 

LES FEMMES DU SQUARE
Mercredi 14/12 à 20h30 - Vendredi 16/12 à 20h30 

2022 - France - 1h33 min 
Comédie de Gad Elmaleh
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de
rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la
réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement)
rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient
retrouver à Paris… la Vierge Marie. 

RESTE UN PEU
Samedi 17/12 à 20h30

2022 - France - 1h59 min 
Comédie, Drame de Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie,
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la
Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement
unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle
va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un
nouveau sens à sa vie. 

ANNIE COLÈRE
Jeudi 22/12 à 20h30 - Mardi 27/12 à 20h30 

2022 - USA - 1h52 min 
Action, Thriller de Tommy Wirkola
Avec David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassell
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur
la propriété d’une famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir
affronter un adversaire auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël est
dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint Nicolas a plus
d’un tour dans sa hotte. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

VIOLENT NIGHT
Mercredi 21/12 à 20h30 - Vendredi 23/12 à 20h30 

2022 - USA - 1h47 min 
Famille, Musical, Aventure, Comédie de Will Speck, Josh
Gordon
Avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à
s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela
change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains
et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh
deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de l’insolite crocodile
est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec
Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une
famille peut toujours s’improviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un
grand reptile mélomane, doté d'une personnalité haute en couleur et
d’une incroyable voix. 

ENZO LE CROCO
Mercredi 21-  Jeudi 22 - Vendredi 23 - Mardi 27 /12  à 15h45

2022 - France - 35 min 
Animation de Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes

Mishou de Milen Vitanov (Allemagne, Bulgarie, 2020, 8') :

Chut... Petit ours de Māra Liniņa (Lettonie, 2022, 5 ') 

Luce et le Rocher de Britt Raes (Belgique, France, Pays-Bas, 2022, 13') :

Le Bonhomme de neige de Aleksey Pochivalo (Russie, 2021, 3') :

Une visite surprise ! de Marina Moshkova (Russie, 2020, 6') :

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent
souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à
accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires
auront lieu tout au long de cette saison...

La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant inattendu après la
découverte d’une étrange créature.

Pendant que les parents ours font des réserves pour l’hiver, les oursons
s'amusent joyeusement avec une pelote de laine.

L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir en commun,
finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu.

Un jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige
disparaissent…

Dans le Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit un
visiteur inattendu... 

Mercredi 14/12 à 16h30 - Samedi 17/12 à 15h45

2022 - France - 43 min 
Animation de Marc Robinet, Caroline Attia
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le
Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur
de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la
magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants
vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de
Noël du monde !

OPÉRATION PÈRE NOËL
Dimanche 18/12 à 15h45

VIVE LE VENT D'HIVER !
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BIENTÔT DANS VOTRE CINÉMA

SOIRÉE
CARITATIVE

CLUB

ST-CÉRÉ 

COMEDY

170 QUAI AUGUSTE SALESSE
46400 SAINT CERE
07.84.27.52.19

infos & contact MDA : mda@saint-cere.fr
infos & contact dédiée au CINEMA : 
 cinema@saint-cere.fr

EN PARTENARIAT AVEC LE SECOURS POPULAIRE 
OU UN BON D'ACHAT 

SUR PLACE (MINI 5€)

Samedi 3 Décembre
20h30 Soirée Stand-up 1 JOUET =1 ENTRÉE 

"Avant tout, nous tenons à vous remercier pour vos nombreux retours positifs
sur la réouverture du cinéma. Nous avons essayé de prendre en compte au
maximum l'avis des spectateurs : maintenir le demi-tarif pour tous le
mercredi, garder l'ouverture un dimanche sur deux, travailler sur les formules
d'abonnements, proposer des films en V.O ... et nous allons même essayer
d'ouvrir des mardis.
Toute l'équipe travaille d'ores et déjà sur la programmation de janvier 2023
et vous invitons à nous partager vos attentes, vos idées, vos animations ...
Enfin nous en profitons pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et
espérons vous voir très bientôt à la MDA"

Petit mot de l'équipe de la MDA

CINÉMA 
SAINT-CÉRÉ
DU 30 NOVEMBRE
AU 27 DÉCEMBRE

Tarifs

Tarif réduit pour tous ! 4.50€

Plein tarif - 6€
Tarif réduit - 4.50€

Enfant, collégien, lycéen, étudiant, demandeur d'emploi

Mercredi

En cours de préparation
Mise en place de formules d'abonnements

 En cours de raccordement
Mise en place d'un TPE pour le paiement par CB

Parmis vos propositions

artistes toulousains

Mercredi 7 Décembre
10h00 / 16h00 Psychologue
Jeunes / Familles / professionnels Gratuit & Anonyme
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON DES ADOLESCENTS DU LOT 

MARDI ET JEUDI de 12h à 14h
ANIMATIONS GRATUITES AU COLLEGE OU AU LYCEE

 Samedi 17 Décembre 14h / 17h

PARTICIPATION AUX ANIMATIONS GRATUITES 
JEUX EN BOIS / GRAND JEU EN FAMILLE/ MAQUILLAGE ...

Maison du père Noël - Place Mercadial

... plus d'infos auprès de l'équipe 

Quelques rendez-vous en décembre ...

L'équipe de la MDA de Saint-Céré
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V2M30 J1 S3 D4 M6L5

V16M14 J15 S17 D18 M20L19
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BONNES FÊTES
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Réflexion sur de nouveaux horaires :


