
SEMAINE 1   31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE Mer. 31 Jeu. 1 Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

LA PETITE BANDE (1H48) 17h45 - 15h45 - - - 20h30
AS BESTAS VOST (2H17) 20h00 - 18h00 20h00 - 18h00 -

SUNDOWN VOST (1H23) - - 20h30 18h00 - 20h30 18h30

SEMAINE 2   7 AU 13 SEPTEMBRE Mer. 7 Jeu. 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

LES PROMESSES D'HASAN VOST (2H27) 17h45 - 20h00 17h00 - 20h00 17h45
COSTA BRAVA, LEBANON VOST (1H47) 20h30 - 18h00 20h00 - 18h00 20h30

SEMAINE 3   14 AU 20 SEPTEMBRE Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20

VESPER CHRONICLES VOST (1H52) 17h45 - 20h30 - - 17h45 20h30
LEILA ET SES FRÈRES VOST (2H49) 20h00 - 17h30 - - 20h00 17h30

Les dernières séances des films sont indiquées en gras

CULTURE CINÉ SEPTEMBRE

AS BESTAS - 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

SEMAINE 4   21 AU 27 SEPTEMBRE Mer. 21 Jeu. 22 Ven. 23 Sam. 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27

DECISION TO LEAVE VOST (2H18) 17h45 - 20h00 17h45 18h00 17h45 20h00
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT (1H38) 20h30 - 18h00 20h30 16h00 20h30 18h00
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LES HORAIRES DES FILMS DE SEPTEMBRE

SEMAINE 5   28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 1 Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE (1H40) 20h30 - 18h00 - 20h00 - 20h30

LA DÉGUSTATION (1H32)
SÉANCE SPÉCIALE DU 30/09 CINÉ DÉGUSTATION VOIR PAGE 11

18h30 -
dégustation 

19h30 
20h30

- 18h00 - 18h30

LES PROMESSES 
D,HASAN VOST

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône 
électrique va être installé sur les 
terres qu’il cultive, il manœuvre 
afin que son champ soit épargné. 

Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet 
à sa femme de réparer ses erreurs passées.

Ce film a été présenté dans la sélection Un Certain regard 
du Festival de Cannes 2021.

Turquie 03/08/2022 |Durée 2h27

Drame de Semih Kaplanoğlu

Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok...

SEMAINE 2  7 AU 13 SEPT.

LA PETITE BANDE

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine 
et Sami, quatre collégiens de 12 an qui 
s’embarquent dans un projet fou : faire

sauter l’usine qui pollue leur rivière. Mais dans le groupe il y 
a des désaccords et les votes à égalité paralysent constamment 
l’action. Ils décident, pour se départager, de faire rentrer dans 
leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire...

CINÉ SEPTEMBRE

COSTA BRAVA, 
LEBANON VOST

Liban, dans un futur proche. Soraya 
et Walid se sont construits une vie 
idyllique dans les montagnes, loin

du désordre et de la pollution de Beyrouth. Dans ce 
havre de paix, trois générations coexistent en apparente 
harmonie : les deux filles – Rim 9 ans et Tala 17 ans - 
la grand-mère et les époux Badri. Tout va bien jusqu’au 
jour où Rim aperçoit des étrangers dans la vallée. La vie 
paisible de la famille est brutalement remise en question 
par l’installation d’une décharge prétendument écologique. 
Malgré la corruption ambiante qui rend leur combat sans 
espoir, les Badri font front. Ce chaos extérieur a bientôt des 
répercussions sur le cocon familial… 

Contexte politique
En 2015, une crise des déchets a explosé au Liban suite 
à la fermeture d’une grande déchetterie et à l’échec du 
gouvernement à mettre en œuvre un plan d’urgence...

Liban 27/07/2022 |Durée 1h47

Drame de Mounia Akl

Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri... 

France 20/07/2022 |Durée 1h48

Comédie de Pierre Salvadori

Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines... 

AS BESTAS VOST

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils ont une ferme

et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le re-
peuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable...

Espagne 20/07/2022 |Durée 2h17

Thriller de Rodrigo Sorogoyen

Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... 

SUNDOWN VOST

Une riche famille anglaise passe de 
luxueuses vacances à Acapulco quand 
l’annonce d’un décès les force à rentrer

d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il 
a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de 
l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans une modeste
     « pension » d’Acapulco....

SEMAINE 1  JUSQU
,
AU 6 SEPT.

Mexique 27/07/2022 |Durée 1h23

Comédie de Pierre Salvadori

Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Lazua Larios... 

TARIFS Plein 6,50€ / Adhérent MCL et lundi 5,70 € / Vendredi 18h 4,50 € / Moins de 16 ans 4 € / Famille + (2 enfants + 2 adultes) 16 €
Abonnement 10 entrées : 60 € / 10 entrées adhérent : 50 €  

CONTREMARQUES ACCEPTÉES Chèques Vacances / ZAP / Ciné chèques et e-ciné chèques / Carte Jeun’est / Pass Culture
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Retrouvez vos films à l’affiche
 avec Ciné Hautes-Vosges sur Cocktail FM.

Diffusion le mercredi 10h30 et 13h30, 
podcastable www.cocktailfm.com

et sur votre portable 
avec www.gerardmer.mobi, 
rubrique  Que faire ce soir ?

VESPER CHRONICLES
VOST

Dans le futur, les écosystèmes se 
sont effondrés. Parmi les survivants, 
quelques privilégiés se sont retranchés 

dans des citadelles coupées du monde, tandis que les 
autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile 
à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune 
Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents 
de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où 
plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance 
des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse 
passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lituanie 17/08/2022 |Durée 1h52

Science-Fiction de K. Buozyte & B. Samper

Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy 

McEwen...

SEMAINE 3  14 AU 20 SEPT.

LEILA ET SES FRÈRES
VOST

Leila a dédié toute sa vie à ses 
parents et ses quatre frères. Très

touchée par une crise économique sans précédent, la famille 
croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de 
leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette 
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses 
économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. 
Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail 
promet une importante somme d’argent à sa communauté 
afin d’en devenir le nouveau parrain, haute distinction de 
la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses 
membres entrainent la famille au bord de l’implosion, alors
         que la santé du patriarche se détériore.

Iran 24/08/2022 |Durée 2h49

Drame de Saeed Roustaee

Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammad-

zadeh, Payman Maadi... 

DECISION TO LEAVE
VOST

Hae-Joon, un détective chevronné, 
enquête sur la mort suspecte d’un 
homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à

soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant 
déstabilisé par son attirance pour elle.

Un exercice subtil... Connu pour sa trilogie de la vengeance 
(Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance) 
et ses scènes chocs, Park Chan-wook a décidé de s’essayer 
à un film plus subtil.

Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au Festival de 
Cannes 2022.

Corée du Sud 29/06/2022 |Durée 2h18

Romance, policier de Park Chan-Wook

Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo...

SEMAINE 4  21 AU 27 SEPT.

LE TIGRE 
ET LE PRÉSIDENT

1920, les années folles. Georges 
Clemenceau vient de perdre l’élection 

présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier 
tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en or pour le Tigre 
Clemenceau...

France 07/09/2022 |Durée 1h38

Comédie historique de Jean-Marc Peyrefitte

Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, 

Christian Hecq... 

CHRONIQUE D,UNE 
LIAISON PASSAGÈRE

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 choix du genre...
Pour son onzième long métrage, Emmanuel Mouret a opté 
pour une chronique sentimentale parce qu’elle propose une 
progression dramatique par ellipses où, à chaque nouveau 
rendez-vous des amants, le spectateur doit être attentif à une 
somme de petites choses qui évoluent.

France 14/09/2022 |Durée 1h40

Comédie dramatique de Emmanuel Mouret

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 

Georgia Scalliet...

SEMAINE 5  > 4 OCT.

LA DÉGUSTATION

Divorcé du genre bourru, Jacques 
tient seul une petite cave à vins, au

bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et 
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan 
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

Retrouvailles...
Isabelle Carré et Bernard Campan avaient déjà joué 
ensemble dans le magnifique film Se souvenir des belles 
choses (2001). Par ailleurs, l'acteur retrouve le réalisateur 
Ivan Calbérac après Une semaine sur deux (et la moitié des 
vacances scolaires) (2009).

France 31/08/2022 |Durée 1h32

Comédie, romance de Ivan Calbérac

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 

Mounir Amamra... 

SÉANCE SPÉCIALE

CINÉ DÉGUSTATION
Pour bien démarrer cette rentrée, la commission cinéma 
de la MCL vous propose une séance spéciale aux accents 
œnologiques ! Amateurs de bonne chaire et de bon vin, 
venez donc participer à cette ciné' dégustation avant la 
séance du vendredi 30 septembre.
Nordin Hamza se chargera de vous faire déguster puis 
reconnaître quelques crus dans la bonne humeur...
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
MCL DE GÉRARDMER

Dégustation à partir de 19h30 / Début du film à 20h30

Tarif unique pour cinéma et dégustation : 6,50€
Séance seule : Tarifs habituels du cinéma

Retrouvez toute la programmation sur
mclgerardmer.fr


