
 

 

DÉCEMBRE 2022 
TARIFS : 

Normal : 5€ 
Abonné : 4,50€ 

Réduit : 4€ 
 

 

Jeudi 1 
18h30 
Comédie 

dram. 
1h56 

 

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS - De Anthony Fabian- Avec Lesley 
Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson - Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris 
gagne sa vie en faisant des ménages. Elle mène une vie très solitaire depuis le décès de 
son mari. Submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une 
magnifique robe signée DIOR, Ada se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, 
si pure, ne peut que changer la vie de quiconque la possède. 

Vendredi 2 
20h30 
Thriller 
VOST 
1h52  

LA CONSPIRATION DU CAIRE - De Tarik Saleh - Avec Tawfeek Barhom, 
Fares Fares – 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. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur 
d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays. 

Samedi 3 
20h30 

Animation 
1h12 

 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP * - De Marya Zarif, André Kadi - 
– Avant-première dans le cadre de l’Hivernal Festival organisé par le CITIA - Dounia a 6 
ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, 
Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 

Mardi 6 
14h 

Biopic 
2h20 

 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE - De Olivier Dahan - Avec Elsa 
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez - 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. Séance supplémentaire le vendredi 30 à 20h30 

Mardi 6 
20h30 
Drame 
VOST 
1h22  

HARKA * - De Lotfy Nathan - Avec Adam Bessa, Salima Maatoug - Ali, jeune tunisien 
rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire. À la mort de son père, il doit 
s’occuper de ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles 
seront bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles 
il est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de 
dix ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre… 

Jeudi 8 
18h30 
Drame, 

Fantastique 
1h32  

JACKY CAILLOU - De Lucas Delangle – Avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau - Un 
village de montagne. Haut dans les Alpes. Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une 
magnétiseuse guérisseuse reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre 
son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une étrange tache se propage 
sur son corps. Certain qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle. 

Vendredi 9 
20h30 
Drame 
1h52 

De James Gray – Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta - 
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. 

Mardi 13 
14h 

Drame 
2h16 

 

COULEURS DE L'INCENDIE - De Clovis Cornillac – Avec Léa Drucker, Benoît 
Poelvoorde, Alice Isaaz - Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de 
la saga initiée par Au revoir là-haut. - Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa 
fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle 
a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et 
du déclassement… 

Mardi 13 
20h30 

Doc. 
0h52 

 

ARCHITECTURE ET STATIONS - De Thierry Mercadal –  
Séance gratuite – Film précédé du court-métrage La deuxième vie d’une porte à 
l'occasion du Festival CINE ARCHI 2022. Par leurs architectures, les stations épousent le 
paysage, confrontent les sommets, se mêlent aux reliefs, défient l’immensité. Encore 
aujourd’hui, le récit continue : les stations sont sur le point d’ouvrir une nouvelle page de 
leur histoire, ou j’ose dire, un nouveau chapitre.  

   



 

 

 

CINELAUDON – 12 impasse de l’église – 74410 SAINT-JORIOZ 
Programme, actus et infos sur cinelaudon.org 

 

 
   *Court métrage 
      avant le film 

 

  
 
 

Jeudi 15 
18h30 

Drame, biopic 
VOST 
1h56 

 

LES REPENTIS - De Icíar Bollaín - Avec Blanca Portillo, Luis Tosar – 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. 16 
20h30 
Drame 
2h02 

 

PLUS QUE JAMAIS - De Emily Atef- Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel – Hélène 
et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est 
profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour 
chercher la paix et éprouver la force de leur amour. 

Samedi 17 
20h30 
Comédie 

1h45 
 

LES FEMMES DU SQUARE - De Julien Rambaldi – Avec Eye Haïdara, Ahmed 
Sylla, Léa Drucker – Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa 
tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient 
à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. 
En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide 
de prendre les choses en mains… 

Mardi 20 
20h30 
Drame 
VOST 
1h42 

 

LE SERMENT DE PAMFIR - De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk – Avec 
Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak – Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs - Dans une région rurale aux confins 
de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après de longs 
mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit 
contraint de réparer le préjudice… 

Mer. 21 
17h 

Animation 
0h52 

 

OPÉRATION PÈRE NOËL * - De Marc Robinet, Caroline Attia – Visite du 
Père Noël et papillotes ! - Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à 
tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël 
en personne ! Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le 
redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui 
deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! 

Jeudi 22 
18h30 
Drame 
2h02 

 

SAINT OMER - De Alice Diop – Avec Atillahan Karagedik, Kayije Kagame - Rama, 
jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. 
Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille en l’abandonnant à la marée montante sur 
une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute 
des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 

Ven. 23 
20h30 
Comédie 

1h33 
 

RESTE UN PEU * - De et avec Gad Elmaleh – Avec Régine Elmaleh, David Elmaleh 
- Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. 
Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son 
retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une 
autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie. 

Mardi 27 
20h30 
Drame 
VOST 
2h09 

 

SHE SAID - De Maria Schrader – Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan- Deux journalistes 
du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont mis en lumière un des scandales 
les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur 
investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles 
dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le 
monde de la culture. 

Vendredi 30 – 20h30 
Biopic – 2h20 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE (voir au recto) 


