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madeleine collins
DRAME de Antoine Barraud
Avec V. Efira, B. Salomone, Q. Gutiérrez
Durée 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France.
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu
à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et
d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège,
Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

La croisade
Comédie de Louis Garrel
Avec Lionel Dray, Laetitia Casta, Joseph Engel
Durée 1h09
Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13
ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils
comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils
sont des centaines d’enfants à travers le monde associés
pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donné pour
mission de sauver la planète.

Mince alors 2 !
Comédie de Charlotte De Turckheim
Avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere, Charlotte De
Turckheim
Durée 1h45
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et
détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste,
yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique,
et Maxime, séduisant équithérapeute.

En Attendant Bojangles
Comédie dramatique de Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois
Durée
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour
le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où Isabelle
va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout
faire pour éviter l'inéluctable, coûte que coûte.

LE TEST
comedie de Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec A. Lamy, P. Katerine, M. Perez
Durée 1h34
Annie est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un
exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César
sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune
ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation
d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les
autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans
la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

WEST SIDE STORY
COMEDIE MUSCIALE de Steven Spielberg
Avec A. Elgort, R. Zegler, A. DeBose
Durée 2h37
West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour
naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le
New York de 1957.

un héros
Thriller, Drame de Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust
Durée 2h07
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le
versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne
se passent pas comme prévu…

Tromperie
BIOPIC de Arnaud Desplechin
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg
Durée 1h45
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre
exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le
retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et
parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa
vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à
soi-même…

Adieu Monsieur Haffmann
Drame, Historique de Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Durée 1h45
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime,
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M.
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux
hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord
dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le
destin de nos trois personnages.

Spider-Man: No Way Home
Action, Aventure, Fantastique de Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Durée 2h29
Pour la première fois dans son histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué
et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de
ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il
demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent
encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être
Spider-Man signifie véritablement.

Mes frères et moi
drame de Yohan Manca
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah
Durée 1h48
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord
de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé par les
mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa
mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

bonne mère
drame de Hafsia Herzi
Avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed
Hannachi Herzi
Durée 1h39
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état,
veille sur sa petite famille dans une cité des quartiers
nord de Marseille. Après une longue période de chômage,
un soir de mauvaise inspiration, son fils aîné Ellyes s’est
fourvoyé dans le braquage d’une station-service...

Burning Casablanca
drame de Ismaël El Iraki
Avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Said Bey
Durée 2h - Interdit aux moins de 12 ans
Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa
Casablanca natale où il fait la rencontre explosive de
Rajae, une fille de la rue à la voix d’or. Ils écument les
nuits de la ville et tombent éperdument amoureux. Mais
leur passion est vite rattrapée par leur passé, et le couple
sauvage prend la route du désert pour échapper à ses
démons.

L'Automne des pommiers
drame de Mohamed Mouftakir
Avec Saad Tsouli, Naima Lemcherki, Ayoub Layoussoufi
Durée 2h
Slimane, un jeune garçon de dix ans, n'a jamais connu sa
mère disparue mystérieusement alors qu'il n'avait qu'un
an. Son père le renie croyant qu'il est le fruit d’un péché.

355
Action, Espionnage, Thriller de Simon Kinberg
Avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan Fan
Durée 2h03
Une arme technologique capable de prendre le contrôle
de réseaux informatiques tombe entre de mauvaises
mains. Les agences de renseignements du monde entier
envoient leurs agentes les plus redoutables là où l’arme
destructrice a été localisée : à Paris. Les espionnes vont
devoir choisir entre se combattre ou s’allier…

PROGRAMME DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 25 JANVIER 2022
TARIFS DU CINÉMA
PLEIN TARIF : 5 €
RÉDUIT : 3 € (- de 18 ans, étudiants, RSA,
demandeurs d’emploi)
ABONNEMENT
carte 6 places : 24 €

MADELEINE COLLINS
LA CROISADE
MINCE ALORS 2 !
EN ATTENDANT BOJANGLES
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WEST SIDE STORY
UN HÉROS

LUNETTES 3D : +1,50 €
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CINÉ-GOÛTER : 3 € (adultes et enfants)

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
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CINÉMA MUNICIPAL ANDRÉ ABET
Centre culturel Jean Ferrat
avenue du 19 mars 1962 - Cabestany
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* CONCERT DANS LE CADRE DU FESTIVAL MAGHREB. MUSIQUE KABYLE ET BERBÈRE. "PEUPLE LIBRE",
CHANSON CONTRE L'OPPRESSION ET POUR L'ÉGALITÉ.
Sous réserve des restrictions sanitaires à venir.
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> au centre cuLtureL
25EME festiVaL de cineMa "Maghreb si loin... si proche"
Films, rencontres, débats, concert, expositions, table littéraire...
 Du samedi 22 au dimanche 23 janvier 2022

> a La BiBLiotHeQue
nuit de La Lecture
 Samedi 15 janvier 2022 - Entrée gratuite
Lectures pour enfants à partir de 6 ans
Lectures individuelles pour enfants 0 à 3 ans par l'association "3 petits tours"
Jeux de plateau avec l'association Jocs d'Estany
En continu de 17h à 20h30
 Dans le cadre de l'exposition"Cabinet des Mondes & Légendes" de Marcel
Deltell au Centre de Sculpture Romane, la bibliothèque accueille l'artiste pour
des lectures de contes - Tout public à partir de 6 ans
A 18h00 et 19h30
 Berceuses en langue étrangère par la Maison des Quartiers
De 18h45 à 19h15
 Dégustation d'une soupe
A 20h00
 Spectacle "Frontières" par la Cie Pa D'Ocell - Tout public à partir de 8 ans
A 20h30

> au centre de scuLpture roMane
eXposition

"Cabinet des Mondes & Légendes" par Marcel Deltell
 Du 13 janvier au 30 mars - Gratuit pour les Cabestanyencs - Plein tarif 4€
Vernissage le 13 janvier à 18h30 - Entrée gratuite

PLUS D’INFORMATIONS
CENTRE CULTUREL
JEAN FERRAT
Av. du 19 mars 1962
66330 Cabestany
Tél. : 04 68 66 36 07
cabestany.com

BIBLIOTHÈQUE
ANDRÉ STIL
Centre Culturel
Av. du 19 mars 1962
66330 Cabestany
Tél. : 04 68 50 82 95

MAÎTRE DE CABESTANY
ART ROMAN
Parc Guilhem
66330 Cabestany
Tél. : 04 68 08 15 31
maitre-de-cabestany.com

