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Mardi : 15h/17h30
Mercredi : 10h/12h et 14h/17h30
Jeudi : 15h/17h30
Vendredi : 10h/12h et 15h/17h30

Des mesures sanitaires ont été mises en place pour une 
meilleure fréquentation de la structure.

Un service « livres-DRIVE » est toujours possible !
Il suffit simplement  de faire votre réservation par mail, 
et les documents demandés vous seront mis à disposition 
à l’accueil du centre culturel.

HARMONIE�DE�SAINT-AVOLD
18 DÉCEMBRE 2021 À 20H30

The Show must go on

L’harmonie de Saint-Avold est 
de retour après cette longue 
absence forcée due à la crise 
sanitaire.
Pour retrouver notre public du 
centre culturel, l’orchestre, 
sous la direction de Lionel 
Poulin, vous propose un 
programme varié allant de 
Georges Bizet à Verdi pour les 
grands classiques, un hom-
mage à Ennio Morricone pour 
ses légendaires musiques de 
film, un détour par le jazz et 
enfin un passage par la 
musique pop.

Tarif plein : 8 €
Tarif abonné : 6 €
Tarif – de 18 ans : 6 €

EVÉNEMENTS À VENIR:

Mercredi 15 décembre à 14h :

Atelier bricolage de Noël tout public à partir de 6 ans

Mardi 21 décembre à 17h30 :

un conte de Noël « Lutino et Alfredo »
par la Compagnie Fantaisie Lyrique, à partir de 3 ans 
(salle de Cinéma Truffaut)

Du 13 au 28 décembre :

Exposition « La gourmandise »
en collaboration avec
La Division de la Lecture Publique CREANTO

CLAUDIO�CAPÉO
11 DÉCEMBRE 2021 À 20H30

C’est un artiste incontournable, 
vraie révélation musicale de 
ces deux dernières années, il 
ne quitte plus le paysage musi-
cal depuis sa 1ère apparition 
en 2016 avec son tube « un 
homme debout » (single de 
diamant), et depuis, Claudio 
Capéo enchaîne les succès, ça 
va ça va (single d’or), Riche 
(single d’or), ou encore son 
duo sur Un peu de rêve avec 
Vitaa (single d’or).

COMPLET

SALLE FRANÇOIS TRUFFAUT
Centre Culturel Pierre Messmer

CONFÉRENCES DE L'U.T.L. / Université de Metz de 14H à 16H30
Jeudi 16 - Histoire de l’enseignement sonore :

des premiers gramophones à cylindres aux techniques numériques 
actuelles par  Jean-Pierre Pister



C I N É M A  François Truffaut

Salle équipée en numérique et son Dolby numérique - 160 places
Tarif Plein :  6 € / Tarif Réduit : 4,50 € /Tarif - 14 ans : 4 € 

Ciné-Mômes, ciné-Vacances et séances scolaires :  3 €
Programme téléchargeable sur www.mairie-saint-avold.fr

Répondeur Cinéma 03 87 91 92 87

DECEMBRE

CRY MACHO
Film Américain – Drame, Western 
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau...
Durée : 1h44 – Sortie le : 10 novembre 2021

SAM 04 : 20H DIM  05 : 17H
 Mike, star déchue du rodéo, se voit con�er une mission a priori impossible : se 

rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener 
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela a�ronter la pègre mexicaine, la police et 
son propre passé...

  

LES ELFKINS, Opération Pâtisserie

Film Allemand – Animation, Famille
Réalisé par Ute von Münchow-Pohl 
Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel...
Durée : 1h18 – Sortie le : 08 décembre 2021
À partir de 6 ans – En sortie Nationale

 

    

  
El�e est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure ! El�e tombe 
sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa 
nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

 

  
  

MER 08 : 14H30 EXCEPT. SAM 18 : 14h30

CINÉ-MÔMES 

SLAM
Film Français, Australien – Drame
Réalisé par Partho Sen-Gupta
Avec Adam Bakri, Rachael Blake, Rebecca Breeds...
Durée : 1h55 – Sortie le : 01/12/2021
En sortie Nationale

Slam est l’histoire d’un emballement médiatique qui bouleverse la vie paisible 
de Ricky, un jeune Australien d’origine palestinienne. Lorsque sa sœur 
Ameena disparaît, elle est très rapidement suspectée d’avoir rejoint l’État 
islamique en Syrie. Qui doit-il croire lorsque le doute et la suspicion s’immis-
cent ? Son intuition ou les médias ?

  

MER  01 : 20H JEU 02 : 20H VEN 03 : 20H

LE LOUP ET LE LION
Film Français, Canadien – Aventure, Famille
Réalisé par Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick...
Durée : 1h40 – Sortie le : 13 octobre 2021
  

  A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle 
choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule 
lorsque leur secret est découvert...

DIM 12 : 17H
Pas de projection sam. 11 déc.

Ciné Mômes : TOUS EN SCÈNE 2

L’ÉVÈNEMENT

WEST SIDE STORY

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

DE SON VIVANT

Ciné Patrimoine : LA BALLADE DE NARAYAMA

(Sous réserve de confirmation)

AMANTS
Film Français – Thriller, Drame
Réalisé par Nicole Garcia
Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel...
Durée : 1h42 – Sortie le : 17 novembre 2021

SAM 18 : 20H     DIM 19 : 17H
 Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la 

vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne 
mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa 
attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais...

ENCANTO,
LA FORMIDABLE FAMILLE MADRIGAL
Film Américain –Animation, Famille, Fantastique, Comédie
Réalisé par Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez
Durée : 1h43– Sortie le : 24 novembre 2021

 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité 
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun 
des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine 
au pouvoir de guérison...

 MER 22 : 14H30 JEU 23 : 14H30
MER 29 : 14H30 JEU 30 : 14H30

MADRES PARALELAS
Film Espagnol – Drame 
Réalisé par Pedro Almodóvar 
Avec Pénélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Durée : 2h00 – Sortie le : 01 décembre 2021

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le 
point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées 
enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures 
qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie...

  

MER 15 : 20H       JEU 16 : 20H       VEN 17 : 20H

V.O.

FIRST COW
Film Américain – Western, Drame 
Réalisé par Kelly Reichardt
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jons...
Durée : 2h02 – Sortie le : 09 juillet 2021
Date de reprise : 20 octobre 2021  

  
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays...

MER 22 : 20H JEU 23 :  20H
Pas de projection ven. 24, sam. 25 et dim. 26

V.O.

LE DIABLE N’EXISTE PAS
Film Allemand, Tchèque, Iranien – Drame
Réalisé par Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian,Kaveh Ahangar...
Durée : 2h32 – Sortie le : 01 décembre 2021

 
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait 
où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un 
homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-ai-
mée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien...

 
MER 08 : 20H JEU 09 : 20H VEN 10 : 20H

V.O.

V.O.

COMPARTIMENT 6
Film Finlandais, Russe, Estonien, Allemand - Drame, Comédie
Réalisé par Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova...
Durée : 1h47 – Sortie : 03 novembre 2021

Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son comparti-
ment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont 
peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose...

  

MER 29 : 20H JEU 30 : 20H
Pas de projection ven. 31, sam. 1er et dim. 2 jan. 2022

V.O.

CINÉ-VACANCES
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