AVANT- PREMIÈRE • Dimanche 4 décembre à 15:00 •
LE CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête 

Etats-Unis - 1h42 - Aventure, Animation, comédie, Famille
de Januel P. Mercado, Joel Crawford À partir de 6 ans
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. Afin de retomber sur
ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans
la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure
épique aux confins de la Forêt Noire afin de dénicher
la mythique Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible
de lui rendre ses vies perdues.
À partir de 3 ans
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 

France, Belgique, Suisse - 0h39 - Animation, Famille
Programme de 3 courts-m étrages : Giuseppe (26’) : Giuseppe n’a
qu’un rêve, celui de voir la neige. Mais attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver ! On dit qu’il sort de ses montagnes
pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient pas hiberner... En
complément : Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne
? (8’), Pourquoi la neige est blanche ? (5’).

SOIRÉE - PYJAMA 

• Vendredi 16 décembre à 19:00 •

ERNEST ET CÉLESTINE : le voyage en charabie À partir de 6 ans
France - 1h19 - Animation, Famille de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la
joie au pays des ours.
Viens fêter les vacances au cinéma avec Ernest et Célestine. 4 € pour tous.

CINÉ- MÔMES 

• Mercredi 21 décembre à 10:30 •
• Samedi 24 décembre à 10:30 •

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL

France - 0h44 - Animation
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré
de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout
le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un
sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques
solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au
coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !
La séance sera suivie d’un goûter offert
3,5 € pour tous. En partenariat avec Ecrans 47
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France - 1h35 - Comédie de Edouard Deluc, avec Pio Marmaï,
Philippe Rebbot, Camille Chamoux, Pablo Pauly, Moussa Mansaly
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de la mouise :
lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne,
pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure.
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AVANT-PREMIÈRE SURPRISE >> 20:30

14 > 20 décembre 2022

Venez fêter les vacances et la fin de l’année
au cinéma. Dès 19h, auberge espagnole
(chacun apporte un plat pour un repas partagé).
Tirage au sort de cadeau
(chacun vient avec un cadeau et repart avec un
cadeau).
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Lundi

18:30
20:30 VO << UNIPOP

conférence : RENCONTRE AVEC PHILIPPE MANOEUVRE
film : THE DOORS VO

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

19:00 Auberge espagnole (Chacun apporte un plat pour un repas partagé)
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LES FEMMES DU SQUARE

>> 20:30 / FILM : THE DOORS
Etats-Unis - 1991 - 2h18 - De Oliver Stone, avec Val Kilmer, Meg Ryan

• Samedi 17 décembre dès 19:00 •
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Samedi Dimanche

15:00

FILM SURPRISE AFCAE

SOIRÉE-NOËL

Vendredi

LE CHAT POTTÉ 2

Critique français le plus célèbre de la planète rock, Philippe Manoeuvre
est une mémoire vivante de cette musique sous toutes ses formes, il a
passé sa vie à la défendre à la radio, à la télévision. Rencontre avec un
éternel enfant du rock, qui contribue à écrire l’histoire de cette musique
aux côtés de ceux qui la font, emporté comme tant d’autres par le
tourbillon d’un genre qui a révolutionné la face musicale du XXe siècle.
Durée : 1h30

En 1965, Jim Morrison, jeune diplômé en cinéma, s’éprend de la
jeune Pamela Courson à qui il dédie des poèmes emprunts de mysticisme indien. Il fait ensuite la rencontre de l’apprenti organiste
Ray Manzarek qui, conquis par les écrits et la voix de Morrison, lui
propose de former un groupe avec son ami batteur John Densmore,
bientôt rejoints par le guitariste Robby Krieger. Ainsi naît les Doors,
groupe de rock légendaire qui révolutionnera à jamais le monde de
la musique…. Biopic musical devenu culte, le film d’Oliver Stone fait
revivre à l’écran la frénésie psychédélique des années 60 et rend un hommage puissant à une
icône de la musique, Jim Morrison,
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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
de France, retransmises en direct,
et accompagnées de la projection d’un film.

Programme du 30 novembre au 27 décembre 2022
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CINÉ-MÉMOIRE >> 18:00 VO

LE MAGICIEN D'OZ VO
CREATION COM'UN ECRAN - SAINT PALAIS - 05 59 09 16 16 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• Ciné-mémoire
• Film surprise
• UNIPOP
• Ciné-mômes
• Avant-première
• Ciné-échange
• Ciné-débat
• Soirée Pyjama
• Soirée de Noël

>> Mar. 6 / 13 / 20 / 27 décembre - 18:00 / 20:30
>> Lun. 5 décembre - 20:30
>> Jeu. 01 décembre - 18:30
>> Mer. 21 & 24 décembre - 10:30
>> Dim. 4 décembre - 15:00
>> Sam. 10 décembre - 18:00
>> Lun. 12 décembre - 20:30
>> Ven. 16 décembre - 19:00
>> Sam. 17 décembre - 20:30

>> Maternité éternelle / >> Les Vittelloni
>> Chantons sous la pluie / >> Le magicien d’Oz
>> Film surprise AFCAE
>> The doors
>> Pirouette et le sapin de Noël
>> Le chat potté 2
>> L’école de la vie
>> Mon pays imaginaire
>> Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
>> Petaouchnok

Le cinéma Confluent vous
souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année !!!

LES FEMMES DU SQUARE 
France - 1h45 - Comédie de Julien
Rambaldi, avec Eye Haidara, Ahmed Sylla, Léa Drucker, Vidal Arzoni
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…
SAINT-OMER 
France - 2h02 - Drame, Judiciaire de Alice Diop,
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dreville, Aurélia Petit ...
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour
d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille
de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage
du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée,
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

BLACK PANTHER: wakanda forever

VO VF 

Etats-Unis - 2h41 - Action,
aventure, fantastique de Ryan Coogler, avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright ...
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.
PLUS QUE JAMAIS

France, Norvège, Allemagne, Luxembourg - 2h03 - Drame de Emily Atef,
avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg

Le film est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes
2022. Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses
années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver
la force de leur amour.

CINÉ-ÉCHANGE

• Samedi 10 décembre à 18:00 •

L’ECOLE DE LA VIE,
UNE GÉNÉRATION POUR TOUT CHANGER

CINÉ-DÉBAT

• Lundi 12 décembre à 20:30 •

MON PAYS IMAGINAIRE

VO

Chili, France - 1h23 - Documentaire de Patricio Guzman
Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million
et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus
de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur
système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa
mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de
1973 se concrétisait enfin.
La séance sera accompagnée d’un échange avec Louise Legal,
intervenante spécialisée dans le cinéma de Patricio Guzman

France - 1h30 - Documentaire de Julien Peron, Laurent Queralt
Dans le monde entier, des personnes de tous âges, et de toutes
origines, se mobilisent depuis de nombreuses années. Elles se mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir
un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie,
écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques novateurs…
Elles aident naturellement les enfants, parents et enseignants de
demain à être en phase avec eux-mêmes et avec le monde qui les
entoure. Le but de ce documentaire : vous les faire découvrir et semer en vous des graines
d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à passer à l’action !



MATERNITÉ ÉTERNELLE

France - 2h06 - Comédie dramatique de Valéria Bruni Tedeschi,

avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, Clara Bretheau

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. Lancés
à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont
vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

avec Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama, Junkichi Orimoto
Hokkaido, dans le nord du Japon. Fumiko vit un mariage malheureux. Sa seule consolation sont ses deux enfants, qu’elle adore. Un
club de poésie devient sa principale échappatoire, et lui permet de
se rendre en ville. Elle y retrouve Taku Hori, le mari de son amie
Kinuko qui, comme elle, écrit des poèmes. Elle ressent de plus en
plus d’attirance pour lui. Mais Fumiko découvre qu’elle a un cancer
du sein. Alors que ses poèmes sont publiés, elle doit subir une
mastectomie. La jeune femme découvre alors la passion avec un
journaliste qui vient la voir à l’hôpital.
La séance sera accompagnée d’une présentation et d’un
échange autour du film

FUMER FAIT TOUSSER

France - 1h20 - Comédie de Quentin Dupieux, avec Gilles Lellouche,
Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers
qu’on appelle les «TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir en retraite
pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader.
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du
Mal, décide d’anéantir la planète Terre…
ARMAGEDDON TIME

LES VITELLONI

Etats-Unis - 1h54 - Drame de James Gray,
avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb
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.

FILM SURPRISE

• Lundi 5 décembre à 20:30 •

Ce programme est donné sous réserve de modifications

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

DOLBY DIGITAL
SALLE CLIMATISÉE

VO

France, Italie - 1954 - 1h43 - Comédie dramatique de Federico Fellini,
avec Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi
Dans une petite ville balnéaire animée seulement par le carnaval
et la période des vacances, cinq jeunes gens mènent une vie de
désoeuvrés, d’inutiles, qui leur vaut d’être appelés «Vitteloni», «les
grands veaux»...
La séance sera accompagnée d’une présentation et d’un
échange autour du film

• Mardi 20 décembre à 18:00 •



CHANTONS SOUS LA PLUIE

Etats-Unis - 1h43 - Comédie musicale de Stanley Donen, Gene Kelly, avec Jean
Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds, Cyd Charisse, Donald O’connor
Le film fait partie de la sélection Cannes Classics 2022. Les films
muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme
son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.
La séance sera accompagnée d’une présentation et d’un
échange autour du film

ANNIE COLÈRE

France - 1h50 - Comédie dramatique de Blandine Lenoir, avec Laure Calamy,
Zita Hanrot, India Hair, Yannick Choirat, Damien Chapelle
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.

VO VF

• Mardi 13 décembre à 20:30 •



LE TORRENT 

France - 1h41 - Thriller de Anne Le Ny,
avec André Dussollier, José Garcia, Capucine Valmary, Christiane Millet ...
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle.
Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie
entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour
découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le
couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence
à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire
basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…

• Mardi 6 décembre à 20:30 •
VO

Japon - 1h51 - Drame, Romance de Kinuyo Tanaka ,

LES PIRES

France - 1h39 - Comédie dramatique de Lise Akoka, Romane Gueret,
avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh,
Loïc Pech, Mélina Vanderplancke
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord
de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy
sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde
s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

LES AMANDIERS 

MOIS DU FILM DE PATRIMOINE-


LE MAGICIEN D’OZ

• Mardi 27 décembre à 18:00 •

Etats-Unis - 1946 - 1h41 - Aventures, fantastique de Victor Fleming,
King Vidor, George Cukor avec Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait
pour le mieux si l’institutrice ne détestait pas son chien. C’est alors
que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume
magique des Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins
sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais menacés
par la méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver son chien, Dorothy
doit s’emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et aller
voir le magicien d’Oz dans son palais d’Emeraude.
La séance sera accompagnée d’une présentation et d’un
échange autour du film

