
CREATION COM'UN ECRAN - 64120 SAINT-PALAIS

tarifs
• Tarif  plein :  ................................................................. 7.00 €
• Tarif  réduit  :  .............................................................6.00 €
      - 18 ans, étudiants,  seniors +60 ans,  demandeurs emploi, 
      bénéficiaires du RMI, familles nombreuses
• Tarif  réduit aux séances de 18h :  ............5.00 €
• Tarif  réduit  aux - 16 ans :  ..............................4.50 €
• Carte 10 places (valable 1 an) :   .....................55.00 € 
• Tarifs réduits uniquement sur présentation d’un justificatif

05 57 69 43 80 •
www.moncine.fr •

Tél administratif : 05 57 87 29 23 •
e-mail :  info-ctc@orange.fr •

Espace Culturel Maurice Druon •
12 rue St Jean •

BP 69 - 33230 Coutras •  

Programme  Programme du 28 septembre au 25 octobre 2022 

28 sept. > 4 octobre2022 28 29 30 1 2 3 4
UNE BELLE COURSE 20:30 18:30 14:30

LES ENFANTS DES AUTRES    18:30 20:30

KOMPROMAT 16:30

LE TIGRE QUI S’INVITA  POUR LE THÉ 10:30

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE 16:00

5 > 11 octobre 2022 5 6 7 8 9 10 11
POULET FRITES  CLIN D’ŒIL CINÉMA « 18:00

KOATI      16:00 10:30

REVOIR PARIS 20:30 15:00

MARIA RÊVE 18:30 20:30

12 > 18 octobre 2022 12 13 14 15 16 17 18
LES DÉMONS D’ARGILE 16:30 10:30

JUMEAUX MAIS PAS TROP 20:30 15:00

LES SECRETS DE MON PÈRE       18:30

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE 20:30

19 > 25 octobre 2022 19 20 21 22 23 24 25
DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO 16:00 10:30

LE PETIT NICOLAS
qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 18:30 15:00

LE SIXIÈME ENFANT 20:30

NOVEMBRE 20:30 18:30

Toutes les infos, achats et réservations sur  : 

www.moncine.fr



 UNE BELLE COURSE 
France - 1h41 - Comédie dramatique de Christian Carion, avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz ...
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…

 LES ENFANTS DES AUTRES   
France - 1h43 - Comédie, comédie dramatique, drame de Rebecca Zlotowski, 
avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni ...
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours 
de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la 
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…    

 KOMPROMAT  
France - 2h07 - Thriller de Jérôme Salle, avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor ...
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, 
il est victime d’un «kompromat», de faux documents compromettants utilisés par les services se-
crets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens… 

 LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE  
France - 1h40 - Comédie de Frédéric Quiring, avec Melha  Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand ...
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de 
ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème: sa mutation 
est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, 
plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles.

 REVOIR PARIS 
France - 1h45 - Drame d’Alice Winocour, avec Virginie Efira, Benoît Magimel, 
Grégoire Colin, Maya Sansa, Amadou Mbow
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

 MARIA RÊVE    France - 1h33 - Comédie, Romance de Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller 
avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan, Noée Abita
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte 
jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à 
l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu 
fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui 
a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

 JUMEAUX MAIS PAS TROP  
France - 1h38 - Comédie de Olivier Ducray, Wilfried Meance, 
avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément, Gérard Jugnot, Isabelle Gélinas
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 ! Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie ! 

 CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE   
France - 1h40 - Comédie, comédie dramatique, drame, Romance de Emmanuel Mouret,
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol
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…

 LE SIXIÈME ENFANT   
France - 1h32 - Drame de Léopold Legrand,  avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith 
Chemla,  Damien Bonnard, Marie-christine Orry 
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes 
d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un im-
pensable arrangement.

 NOVEMBRE 
 France - 1h40 - Film noir-policier, thriller de Cédric Jimenez, 
avec Anaïs Demoustier, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi les atten-
tats du 13 novembre.

LES FILMS JEUNE PUBLIC 
 LE TIGRE QUI S’INVITA  POUR LE THÉ     À partir de  3  ans
Allemagne, France,  Grande-Bretagne - 0h42 - Animation, Famille de Kariem Saleh,
 An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw
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 !  

 KOATI     À partir de  6  ans
Mexique, États-Unis - 1h32 - Aventure, Animation, Famille de Rodrigo Perez-Castro
Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables se lancent dans 
un voyage dangereux pour sauver leur forêt…

 LES SECRETS DE MON PÈRE    À partir de  8  ans
France, Belgique - 1h14 -  Animation. Origine de Véra Belmont
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans 
leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’ima-
ginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? Adaptation de la 
bande-dessinée Deuxième génération de Michel Kichka (éditions Dargaud).

 LES DÉMONS D’ARGILE        À partir de  7/8  ans   
Portugal, Espagne, France - 1h30 -   Animation, Famille de Nuno Beato
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son grand-père, qui l’a élevée, et 
le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce 
à une série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué une importante tâche à 
accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser.

 DRAGON BALL SUPER: super hero    À partir de  6  ans
Japon - 1h39 - Action, Animation, fantastique,  Arts Martiaux de Tetsuro Kodama
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 !

 LE PETIT NICOLAS    de 7 à 77 ans
 qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?  
France - 1h22 - Animation, Famille, Comédie, Aventure de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et 
les interpelle avec drôlerie..

CLIN D’OEIL-CINÉMA
dimanche 16 octobre à 18:00

L' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) 
 présente dans le cadre de la 100ème opération CLIN D’OEIL-CINEMA

 POULET FRITES 
France - 1h43 - Documentaire de Jean Libon, Yves Hinant
L'enquête minutieuse de policiers belges sur le meurtre sordide d'une femme droguée.... 
Une "suite" de Ni juge ni soumise, toujours teintée de ce fulgurant humour "belgisant"...

Présentation : le documentaire d'immersion selon  Jean Libon et Yves Hinant,  
entre cinéma et télévision ;  le livre de Mathieu Ortlieb :  

Le livre Strip Tease, mes plus belges années.   
Tarif unique : 5.50€


