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LUNDI 26 - 21H
MAESTRO(S) Avec Yvan Attal, Pierre Arditi et Miou-Miou.

1h 27min / Drame
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de 
père en fils : François achève une longue et 
brillante carrière internationale tandis que 
Denis vient de remporter une énième Victoire 
de la Musique Classique. Quand François 
apprend qu’il a été choisi pour diriger la 
Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit 
pas ses oreilles. D’abord comblé pour son 
père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre 
qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan…

JEUDI 29 - 15H
LE ROYAUME DES 
ÉTOILES
Vivez un Noël étoilé !
1h 24min / Animation, Famille, 
Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit 
? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles 
? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps 
est compté pour la retrouver avant 
le lever du jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de sable, que 
la grande course commence !

LUNDI 2 JANVIER 2023 - 21H
MON HÉROÏNE  

A la recherche de Julia Roberts...
1h 48min / Comédie
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve 
que d’une chose : réaliser des films. Mais 
à Rouen, son quotidien est bien loin du 
glamour hollywoodien. Surprotégée par 
sa mère Mathilde, elle espère intégrer une 
prestigieuse école de cinéma à New York. 
Malheureusement, tout ne se passe pas 
comme prévu et ses rêves sont brutalement 
brisés. Refusant d’accepter son sort, Alex 
décide de partir pour la grosse pomme 
avec l’aide de son excentrique tante Juliette 
pour un projet fou : donner son scénario 

à Julia Roberts. Vite rejointes par Mathilde, cette aventure new-yorkaise va 
marquer pour les trois femmes le début d’une nouvelle étape de leur vie et les 
rapprocher plus que jamais.



DIMANCHE 4 - 15H00
RESTE UN PEU
La nouvelle comédie de et avec Gad 
Elmaleh.
1h 33min / Comédie
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.

LUNDI 5 - 21H00
ARMAGEDDON TIME 
Avec Anne Hathaway et Anthony 
Hopkins
1h 55min / Drame
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.

DIMANCHE 11 - 15H
LES FEMMES DU 
SQUARE 
Une comédie fédératrice.
1h 45min / Comédie
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…

LUNDI 12 - 21H
SHE SAID  
D’après la célèbre enquête du New 
York Times.

2h 09min / Drame, Biopic, Judiciaire
Deux journalistes du New York Times, 
Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de 
concert mis en lumière un des scandales 
les plus importants de leur génération. 
À l’origine du mouvement #Metoo 
leur investigation a brisé des décennies 
de silence autour du problème des 
agressions sexuelles dans le milieu du 
cinéma hollywoodien, changeant à 
jamais la société américaine et le monde 
de la culture.

DIMANCHE 18 - 15H
ENZO LE CROCO
Ce croco va vous faire craquer !
1h 47min / Famille, Musical, Aventure, 
Adapté de la série de romans à succès 
écrits par Bernard Waber. Comédie 
musicale mêlant prises de vue réelles et 
animation.
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.

LUNDI 19 - 21H 
LE TORRENT
Un thriller avec José Garcia et André 
Dussollier
1h 42min / Thriller
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…

JEUDI 22 - 15H 
LE CHAT POTTÉ 2
La légende ne meurt jamais.
1h 42min / Animation, Comédie, 
Aventure, Famille
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, et en a perdu le compte au 
passage. 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 
Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de 
lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut 
savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est 
ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie 
de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et la 
belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien défendant, 
par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien pendue et 
d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une 
longueur d’avance sur la redoutable Boucles D’Or et son gang des 
Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner 
devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce 
du coin : Le Loup.


