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Emile et images

VEN. 18

20h30

A l’heure du revival 80, Emile & Images n’ont besoin
d’aucun modèle. Les années 80 ont été « leurs »
premières années. Ils les ont vécues. Et ils les ont
marquées. Depuis personne ne les a oubliés. Ils
sont légion encore à fredonner sous la douche, en
voiture ou ailleurs leurs plus grands succès (Capitaine

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

Bébés lecteurs

Mardi 9 novembre

novembre 2022
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Abandonné, Les Démons de Minuit, Maîtresse ou Ville
de Lumière...) 20 ans après, ces marchands de rêves
en ont encore plein les yeux, et plein la tête. Si trois

cinéma

rides soulignent leurs regards, leur voix n’a pas varié
d’un bémol. Il y a comme une magie inamovible sur

Conférence

les tessitures et les tonalités. Ce sont elles, ces voix,
qui donnent le « la » au temps qui passe, O bonheur,
et non le contraire.

médiathèque

Tarif plein : 29 €
Tarif abonné/réduit : 26 €

La bajon

sam. 26

20h30

Après le triomphe de « Vous Couperez », La Bajon

conférence
centre culturel - salle françois truffaut

revient avec un nouveau spectacle, encore plus
décapant : « ExtraTerrienne » ! Cette fois, La Bajon est
aux commandes d’une navette spatiale en partance
pour les étoiles, et vous cher public, êtes l’équipage
privilégié de ce voyage inoubliable. A travers une

Conférences de l’U.T.L
Université de metz

galerie de personnages parfois touchants, toujours
hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne humain
et se donne pour mission de supprimer la pauvreté,
abolir les conflits, dépolluer la terre, instaurer la paix
et l’amour... et accessoirement, faire disparaître votre
cellulite. Si vous acceptez de faire partie de la grande
aventure ExtraTerrienne, alors : Embarquement
immédiat ! Allumage moteur-fusée ! Décollage
imminent, Prêts ?! Riez...
Tarif plein : 32 €
Tarif abonné/réduit : 29 €

de 14h30 à 16h30
Jeudi
Jeudi1010
L’Art du Vitrail en Lorraine
Présentée par Christophe Rodermann, Conférencier du Patrimoine
Jeudi
Jeudi1717
Les trajectoires socio-écologiques des écosystèmes
Présentée par Vincent Robin, Maître de Conférences à l’Université de Lorraine

spectacles

cinéma françois truffaut - NOVEMBRE
Suivi d’un atelier «PoTerie» à la MJC

ES
ACANC
ciné-V

HI

Les démons d’argile
mer. 02 jeu. 03

VI

les enfants des autres

Ven. 04 SAM 05

sam. 12

14h30 14h30 14h30 14h30

V.O.

La conspiration du caire
mer. 02 jeu. 03

V.O.

les REPENTIS
mer. 16

Ven. 04

MOONAGE DAYDREAM
sam. 05

20h00

V.O. HI

e
trimoin
ciné-pa

close
mer. 09

jeu. 10

Ven. 11

20h00 20h00 20h00
FILM BELGE, FRANÇAIS, PAYS-BAS – DRAME
RÉALISÉ PAR LUKAS DHONT
AVEC EDEN DAMBRINE, GUSTAV DE WAELE, EMILIE DEQUENNE
DURÉE : 1H45 - SORTIE LE : 01 NOVEMBRE 2022

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi,
pour essayer de comprendre...

V.O.

Jeremiah johnson
ven. 18

20h00
FILM AMÉRICAIN – WESTERN, AVENTURE
RÉALISÉ PAR SYDNEY POLLACK
AVEC ROBERT REDFORD, WILL GEER, ALLYN ANN MCLERIE...
DURÉE : 1H50 - SORTIE LE : 15 SEPTEMBRE 1972

Jeremiah Johnson, fuyant la violence du monde civilisé, s’enfonce dans les Montagnes Rocheuses. Confronté à un environnement qu’il ne connaît pas, il doit également faire face à la révolte des Indiens. Décidé à assouvir une vengeance, il fera
lui aussi appel à la violence.

HI

VI

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...

HI

VI
belle et sébastien : nouvelle génération
sam. 19

20h00

dim. 20

17h00

FILM FRANÇAIS – AVENTURE, FAMILLE
RÉALISÉ PAR PIERRE CORÉ
AVEC MICHÈLE LAROQUE, ROBINSON MENSAH-ROUANET, ...
DURÉE : 1H36 - SORTIE LE : 19 OCTOBRE 2022

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien
excitant pour un garçon des villes comme lui...

VI

simone le voyage du siècle
sam. 26

dim. 27

20h00 17h00

FILM ESPAGNOL– DRAME, BIOPIC
RÉALISÉ PAR ICÍAR BOLLAÍN
AVEC BLANCA PORTILLO, LUIS TOSAR, URKO OLAZABAL, ...
DURÉE : 1H56 - SORTIE LE : 9 NOVEMBRE 2022

17h00

MOONAGE DAYDREAM offre un éclairage sur le génie qu’était David Bowie, l’un
des artistes les plus prolifiques et les plus marquants de notre époque.
MOONAGE DAYDREAM est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre
créative et musicale de David Bowie. Dévoilant des images inédites...

FILM AMÉRICAIN – DRAME
RÉALISÉ PAR JAMES GRAY
AVEC ANNE HATHAWAY, JEREMY STRONG, BANKS REPETA
DURÉE : 1H55 - SORTIE LE : 9 NOVEMBRE 2022

jeu. 17

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme
politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard,
l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer,
après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste...

Ven. 25

20h00 20h00 20h00

20h00 20h00

dim. 06

FILM AMÉRICAIN– DOCUMENTAIRE, MUSICAL
RÉALISÉ PAR BRETT MORGEN
AVEC DAVID BOWIE
DURÉE : 2H20 - SORTIE LE : 21 SEPTEMBRE 2022

mer. 23 jeu. 24

dim. 13

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses
ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les
enfants des autres, c’est un risque à prendre...

FILM SUÉDOIS, FINLANDAIS, FRANÇAIS – THRILLER
RÉALISÉ PAR TARIK SALEH
AVEC TAWFEEK BARHOM, FARES FARES, MOHAMMAD BAKRI...
DURÉE : 1H59 - SORTIE LE : 6 OCTOBRE 2022

V.O.

armageddon time

FILM FRANÇAIS – DRAME
RÉALISÉ PAR REBECCA ZLOTOWSKI
AVEC VIRGINIE EFIRA, ROSCHDY ZEM, CHIARA MASTROIANNI...
DURÉE : 1H43 - SORTIE LE : 21 SEPTEMBRE 2022

20h00 20h00 20h00

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand
Imam à la tête de l’institution meurt soudainement...
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022

V.O.

20h00 17h00

FILM PORTUGAIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS – ANIMATION, FAMILLE
RÉALISÉ PAR NUNO BEATO
AVEC CÉDRIC CARLIER, ALOISE SAUVAGE
À partir de 8 ans
DURÉE : 1H25 - SORTIE LE : 21 SEPTEMBRE 2022

Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine de son grand-père qui
l’a élevée la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres
et d’indices, elle découvre que son grand-père lui a légué une importante tâche
à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de celui-ci, elle parvient à
s’apaiser.

Salle équipée de 10 récepteurs individuels avec
casques à l’usage du public malentendant et malvoyant. Matériel à demander en billetterie cinéma et
utilisable uniquement pour les films en version HI et VI.

FILM FRANÇAIS, BELGE – BIOPIC
RÉALISÉ PAR OLIVIER DAHAN
AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, REBECCA MARDER, ÉLODIE BOUCHEZ
DURÉE : 2H20 - SORTIE LE : 12 OCTOBRE 2022

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante
actualité.

V.O.

nostalgia
mer. 30

jeu. 01

ven. 02

20h00 20h00 20h00

FILM FRANÇAIS, ITALIEN – DRAME
RÉALISÉ PAR MARIO MARTONE
AVEC PIERFRANCESCO FAVINO, TOMMASO RAGNO,...
DURÉE : 1H57 - SORTIE LE : 23 NOVEMBRE 2022

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre
les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

à venir en
décembre
à confirmer

ciné-mômes

SAMOURAÏ ACADEMY

ciné-vacances

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

ciné-vacances

ENZO LE CROCO
MÉDITERRANEAN FEVER
LES 8 MONTAGNES
(sous réserve de modification)

Programme téléchargeable sur www.mairie-saint-avold.fr
et cc-pierremessmer.fr
Salle équipée en numérique et son Dolby numérique - 160 places
Tarif Plein : 6€ / Tarif Réduit : 4,50€ / Tarif - 14ans : 4€
Ciné-Mômes, Ciné-Vacances et séances scolaires : 3€
Programme téléchargeable sur www.mairie-saint-avold.fr
Répondeur Cinéma : 03 87 91 92 87

