
France, Belgique - 0h45 - Animation, Famille

À partir de 3 ans

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne
le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos
colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse
Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre
cinq histoires, entre espiègleries et grandes émotions,
qui nous démontrent, comme le grand-père avec sa
«trop petite cabane», que le bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination …
À partir de 6 ans
EXTRA : allan, britney et le vaisseau spatial 
Danemark - 1h25 - Aventure, Animation, Famille de Amalie Næsby Fick

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans
son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne
de son immeuble, il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le
terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la
cacher des vieux voisins grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !
LE PHARAON, le sauvage et la princesse 

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.
À partir de 3 ans

Yuku vit avec sa famille dans le sous-sol d’un château. La grand-mère de
Yuku, conteuse, raconte ses histoires à la lueur d’une fleur d’Himalaya,
garante de sa longévité. À la suite d’un accident, la fleur est écrasée
! La vieille dame demande à Yuku de lui succéder. Mais pour devenir
la nouvelle conteuse de la famille, Yuku doit trouver une nouvelle fleur
d’Himalaya, la sienne.
DRAGON BALL SUPER : super hero 

>> 16:30 / conférence : POLITIQUE : la longue marche vers l’égalité et la parité

Conférence de Patrice Brun, Emilia Koustova et Bibia Pavard.
Animée par Héloïse Kolebka - Durée : 1h30
>> 18:00 / FILM : THE PERFECT CANDIDATE VO
Allemagne, Arabie Saoudite - 1h45 - Drame de Haifaa Al Mansour,
eacv
Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrahman, Shafi Al Harthy

Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à
un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser
le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation
à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée par
cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle
faire campagne dans ce pays ?

CONFÉRENCE-RENCONTRE  • Samedi 19 novembre à 16:30 •

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 !
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film : THE PERFECT CANDIDATE VO

UNIPOP >> 18:00 VO

>> 16:30 / conférence : PATRIARCAT, la domination masculine est-elle une fatalité ?

Conférence de Jean-Paul Demoule, Christelle Taraud, Yannick Ripa et Manon Garcia.
Animée par Valérie Hannin - Durée : 1h30
>> 18:00 / FILM : LA RUCHE VO
Kosovo, Suisse, Albanie, Macédoine - 1h24 - Drame de Blerta Basholli, a
vec Yllka Gashi, CUN LAJCI, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo.
Outre ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes
difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije
a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour
évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. Fahrije
lutte non seulement pour faire vivre sa famille mais également
contre une communauté hostile, qui cherche à la faire échouer.

À partir de 10 ans

Japon - 1h39 - Action, Animation, fantastique, Arts Martiaux de Tetsuro Kodama
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Vendredi

TAMING THE GARDEN VO

À partir de 6 ans

France - 1h23 - Animation de Michel Ocelot

YUKU et la fleur de l’himalaya 
France, Belgique, Suisse - 1h05 - Animation, Comédie musicale
de Arnaud Demuynck, Rémi Durin

CONFÉRENCE-RENCONTRE  • Mardi 15 novembre à 16:30 •
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L’Unipop de ville en ville c’est une sélection
de rencontres de l’Unipop de Pessac
(Histoire et Cinéma), proposées aux cinémas

CINÉ- MÔMES 
• Mercredi 23 novembre à 10:30 •
• Samedi 26 novembre à 10:30 •

LE QUATUOR À CORNES là-haut sur la montagne 
France, Belgique - 0h42 - Animation Emmanuelle Gorgiard, À partir de 3 ans
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck

Programme de 3 courts métrages d’animation. Temps de cochon
Plic Ploc Plic Ploc! - Croc Marmottes - Là-haut sur la montagne
La séance sera suivie d’un goûter offert
3,5 € pour tous. En partenariat avec Ecrans 47
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BELLE ET SÉBASTIEN : nouvelle génération
France - 1h36 - Aventure, Famille de Pierre Coré,
avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet ...

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.
LE NOUVEAU JOUET
France - 1h53- Comédie de James Huth,
avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu, Alice Belaïdi ...

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...
L’ORIGINE DU MAL 
France, Canada - 2h05 - Drame, thriller de Sébastien Marnier,
avec Laure Calamy, Doria Tillier ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

COULEURS DE L’INCENDIE
France, Belgique - 2h15 - Drame, Historique de Clovis Cornillac,
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre
la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui
d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à
l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre
et reconstruire sa vie. Adaptation de «Couleurs de l’incendie» de Pierre Lemaitre,
suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.
BLACK ADAM  États-Unis - 2h05 - Action, fantastique de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan ...

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs 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…

SIMONE, le voyage du siècle 
France, Belgique - 2h20 - Biopic de Olivier Dahan,
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve
une étrange famille: un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa
fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Quelqu’un ment …

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.

L’INNOCENT 
France - 1h39 - Comédie de Louis Garrel
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel ...

LES HARKIS 
France, Belgique - 1h22 - Drame, Historique de Philippe Faucon, Théo Cholbi,
Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin, Yannick Choirat, Omar Boulakirba
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

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…
TORI ET LOKITA

Belgique, France - 1h28 - Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne,
avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts ...

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls
d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.
Prix du 75e du Festival de Cannes 2022

FILM SURPRISE

• Mardi 8 novembre à 20:30 •

Début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et
d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant
que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir
l’indépendance prochaine de l’Algérie.
CLOSE


Belgique, France, Pays-Bas - 1h45 - Drame de Lukas Dhont,
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker ...

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de
Rémi, pour essayer de comprendre… Grand Prix du Festival de Cannes 2022
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Salle classée Art & Essai • Accès et équipements handicapés.

Cinéma Confluent - Salle Théophile de Viau
Passage Jean Monnet - 47190 AIGUILLON - Tél. 05537967 96

www.cinemaconfluent.com • www.moncine.fr

Cinéma Confluent Aiguillon - e-mail : cinemaconfluent@gmail.com

DOLBY DIGITAL
SALLE CLIMATISÉE

LE MOIS DU DOC 

• Novembre 2022 •

>> Sam. 5 novembre à 18:00
LE PETIT PEUPLE DU POTAGER 
France - 0h50 - Documentaire de Guilaine Bergeret, Rémi Rappe

C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines jusqu’à la
récolte. Mais ce potager est différent, car ici le jardinier a décidé de
bannir pesticides et autres produits chimiques, et de n’être aidé que
par de discrets ouvriers, les insectes. En plongeant au cœur de ce
royaume végétal, nous découvrons des milliers de vies minuscules qui
s’organisent comme dans une microsociété : insectes décomposeurs,
recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers du jardin travaillent à maintenir un fragile équilibre au sein du potager. Tandis que les végétaux
grandissent et commencent à produire leurs premiers légumes, les
incroyables interactions entre insectes et plantes permettent de protéger la future récolte. Mais ce sont aussi leurs histoires personnelles
qui viennent rythmer la vie du jardin...
En partenariat et en présence de l’association Les Jardins partagés à l’Anguillonnaise
qui interviendra autour du film et nous présentera ces activités
REPRISE EN MAIN
France - 1h47 - Comédie, comédie dramatique, drame de Gilles Perret,
avec Pierre Deladonchamps, Laetiti Dosch, Gregory Montel, Vincent Deniard ...

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée
à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs
cyniques, Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine
en se faisant passer pour des financiers !
PLANCHA 
France - 1h37 -Comédie de Eric Lavaine, avec Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Guillaume De Tonquédec, Jérôme Commandeur ...

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement
dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante,
plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette
météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et
surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...
EO VO
Pologne, Italie - 1h29 - Drame de Jerzy Skolimowski, avec Sandra Drzymalska,
Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz, Lorenzo Zurzolo, Isabelle Huppert

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.

>> Sam. 12 novembre à 18:00
TAMING THE GARDEN VO
Suisse, Allemagne, Géorgie - 1h32 - Documentaire de Salome Jashi

Taming the Garden suit le périple des arbres déracinés destinés au
jardin d’éden que souhaite créer un homme très fortuné. A chaque
déracinement, des tensions éclatent entre les travailleurs et les villageois
géorgiens. Le film met en relief la facilité avec laquelle les racines
d’un peuple peuvent être détruites au profit d’individus, déconnectés
de la nature environnante, qu’ils s’approprient.

>> Sam. 19 novembre à 20:30
40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET DU SILENCE
France - 1h40 - Documentaire de Jean-françois Pignon, avec Florent Pagny

Jean-François Pignon, dresseur reconnu de chevaux en liberté, se lance
un nouveau défi : apprivoiser quatre chevaux dans leur milieu naturel,
en totale liberté, dans le campo d’un célèbre chanteur français, Florent
Pagny. 40 jours de voyage initiatique en Patagonie où il va mettre en
œuvre son savoir faire et sa patience : peu à peu, la magie opère...
En partenariat et en présence de l’association
Le Refuge Cheval Nature en Aquitaine
et de l’intervenante Amandine Sopetti qui interviendra autour
du film et pour sensibiliser le public à la protection animale
>> Sam. 26 novembre à 18:00
L’EMPIRE DU SILENCE
Belgique - 1h50 - Documentaire de Thierry Michel

Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique du Congo est
déchirée par une guerre largement ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines de
milliers, voire par millions. Les auteurs de ces crimes sont innombrables
: des mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo
et des pays voisins… Tous semblent pris dans un vertige de tueries,
pour le pouvoir, pour l’argent, pour s’accaparer les richesses du Congo
en toute impunité, dans l’indifférence générale. Parcourant le Congo
caméra au poing depuis trente ans, Thierry Michel a été témoin des
combats, des souffrances mais aussi des espoirs du peuple congolais.
Relayant le plaidoyer du Docteur Mukwege, prix Nobel de la paix,
et dans la continuité de son précédent film L’homme qui répare les
femmes, il retrace les enchaînements de cette impitoyable violence qui ravage et ruine le
Congo depuis un quart de siècle.
En partenariat et en présence de la Ligue des Droits de l’Homme qui interviendra autour du
film à l’issue de la projection et nous présentera ses activités

