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Les horaires entre parenthèses sont dans la salle PARADE, inaccessible aux personnes à mobilité 
réduite  
SME : sous-titrage pour sourds et malentendants activé à la demande 
 
 
 
 
Le masque est obligatoire, dès 6 ans, dans tout le cinéma et 
pendant toute la projection du film. Dans la salle, laisser une place 
libre entre chaque groupe de spectateurs de 10 personnes 
maximum.  
 
 
 
 
 
 



143 Rue du Désert VOSTF (1h40) 
Documentaire de Hassen Ferhani  
En plein d sert alg rien, dans son relais, Malika crit son Histoire. Elle accueille, pour une 
cigarette, un caf  ou des oeufs, des routiers, des tres en errances et des r ves  

 

200 mètres VOSTF (1h37)                                      Cinéma Palestine  
Ameen Nayfeh avec Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik 

du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Un incident vient tout bouleverser. 
 

Adieu Les Cons (1h27) 
Comédie  

 
 

Dégradé VOSTF (1h23)                 Cinéma Palestine  
 

Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide de lui régler son 
femmes se retrouvent coincées 

dans le petit salon de coiffure de Christine. 
 

Des hommes (1h41)   
Drame  de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniversaire, d'un cadeau qui 
tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de 
ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
 

Falling VF (1h52)     
Drame de Viggo Mortensen avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen  
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive. Son père, Willis, un 

grandi John. Mais son esprit décline.   
 

La Mère VOSTF (1h38)    
Drame de Mikio Naruse avec Kinuyo Tanaka, Kyôko Kagawa, Eiji Okada 
Masako Takahara tient une modeste blanchisserie en périphérie de Tokyo. Les dégâts de la 

mère de famille vaillante, toujours debout et souriante dans la tourmente.  
 

La Nuée (1h41)                   Interdit aux moins de 12 ans 
Trhiller de Just Philippot avec  Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne 
Difficile pour Virginie de concilier sa vie 
Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des 
sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie 
semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles... 

 

La Reine soleil (1h17)                          Jeune Public 
- À partir de 7 ans 

Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et de Nefertiti, est 
loin d'imaginer qu'elle règnera un jour sur l'Egypte... Elle décide de s'enfuir du palais royal 
avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de retrouver sa mère et de sauver l'Egypte.  

 

Les Nouvelles Aventures de Rita Et Machin (45 min.)                      Jeune Public 
- À partir de 3 ans 

Découvrez le nouveau programme de courts métrages qui suit les aventures du drôle de 
duo Rita et Machin : une petite fille énergique et son chien farceur  !  
 

Nomadland VOSTF/VF (1h48) 
Road movie de Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 

s temps 
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent 

 
 

On-Gaku : Notre Rock ! VOSTF (1h11)              Fête de la Musique 
- À partir de 10 ans 

Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji décide de créer un groupe de musique, 
sans savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né. 
 

Wardi (1h20)                    Cinéma Palestine - Jeune Public 
Mats Grorud- À partir de 7 ans 

Wardi, jeune Palestinienne de onze ans, vit avec sa famille dans le camp de réfugiés au 
Liban où elle est née. Le jour où son arrière-grand-père lui confie la clé de son ancienne 
m .  
  

Wajib - L'invitation au mariage VOSTF (1h36)                Cinéma Palestine 
Annemarie Jacir avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik 

Abu, 65 ans, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille. Son fils, architecte à 
Rome, "wajib" distribution des invitations au mariage, de la main à la main. 
 

 
 

 


