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SORTIES NATIONALES

OU EST ANNE FRANK ! Fr, Bel / 1h39 / VF & VOST

Animation d’Ari Folman
Le film est visible à partir de 9 ans
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée 
Anne avec sa famille, à Amsterdam. Munie du précieux manuscrit, qui 
rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa 
recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux 
réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois 
partout et nulle part.

TOUS EN SCENE 2 USA / 1h50

Animation de Christophe Lourdelet, Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de 
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de 
la Crystal Tower, dirigée par le loup du show-biz, Jimmy Crystal. Afin 
d’attirer l’attention de Jimmy, Buster se lance un défi : faire participer au 
spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway.

RENDEZ-VOUS DU CINEPHILE
les vendredis à 21h - tarif unique : 5€

Vendredi 10 déc. à 21h

Vendredi 17 déc. à 21h

MADRES PARALELAS Espagne / 2h / VOST

Drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit
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 
est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine 
de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors 
qu’elles marchent dans le couloir de l’hôpital. 

AMANTS France / 1h42

Thriller de Nicole Garcia
avec Stacy Martin, Pierre Niney, 
Benoît Magimel
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. Trois ans plus tard, dans l’Océan 
Indien, elle est mariée à Léo quand leurs 
destins se croisent à nouveau…



COMPARTIMENT N°6 Finlande / 1h47 / VOST

Comédie dramatique de Juho Kuosmanen
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un 
site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

Mardi 21 décembre à 21h

LES MARDIS DE V.O.5€

Mardi 14 décembre à 21h

POUR TOUJOURS Italie / 1h55 / VOST

Drame de Ferzan Ozpetek
avec Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo
Arturo et Alessandro traversent une période de crise. Quinze ans de 
vie commune ont érodé la passion et l’amour qui les animaient. Un 
jour, Annamaria, la meilleure amie d’Alessandro, leur confie ses deux 
enfants car elle doit être hospitalisée pour des examens. S’installe 
alors un nouveau quotidien : celui d’une vie de famille inattendue. Entre 
maladresses et moments d’émotions, disputes et tensions, Arturo et 
Alessandro prennent des risques pour protéger ce nouvel amour qui 
grandit d’un côté, et refleurit de l’autre.

Votre cinéma Gérard Philipe s’inscrit dans cette nouvelle opération nationale !
Chaque mois, laissez-vous tenter et surprendre par un film dont vous ne savez 
rien, mais qui est chaudement recommandé par les cinémas art et essai !

Dans près de 200 salles participantes,
le premier lundi et premier mardi de chaque mois
un film «surprise» en avant-première

AVANT-PREMIERE SURPRISE
Mardi 4 janvier à 21h

5€

HAUT ET FORT
Maroc / 1h42 / VOST

Drame de Nabil Ayouch
avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, 
Meriem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans 
un centre culturel d’un quartier populaire 
de Casablanca. Encouragés par leur 
nouveau professeur, les jeunes vont 
tenter de se libérer du poids de certaines 
traditions pour vivre leur passion et 
s’exprimer à travers la culture hip hop…

L’EVENEMENT
France / 1h40 / Avertissement
Drame d’Audrey Diwan
avec Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami 
L’histoire d’Anne, très jeune femme qui 
décide d’avorter afin de finir ses études 
et d’échapper au destin social de sa 
famille prolétaire. L’histoire de la France 
en 1963, d’une société qui condamne le 
désir des femmes, et le sexe en général.  
Une histoire simple et dure retraçant le 
chemin de qui décide d’agir contre la loi.  

Lion d’Or - 2021
Mostra de Venise



UN HEROS Iran / 2h07 / VOST

Thriller d’Asghar Farhadi
avec Amir Jadidi,
Mohsen Tanabandeh
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…

LES CHOSES 
HUMAINES France / 2h18

Drame d’Yvan Attal
avec Ben Attal, Suzanne Jouannet,
Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi
Un jeune homme est accusé d’avoir 
violé une jeune femme. Qui est ce jeune 
homme et qui est cette jeune femme? 
Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-
elle victime ou uniquement dans un désir 
de vengeance, comme l’affirme l’accusé? 
Les deux jeunes protagonistes et leurs 
proches vont voir leurs certitudes voler en 
éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité?

DE SON VIVANT France / 2h

Drame d’Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve,
Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la 
maladie. La souffrance d’une mère face 
à l’inacceptable. Le dévouement d’un 
médecin et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. 
Une année, quatre saisons, pour 
«danser» avec la maladie, l’apprivoiser, 
et comprendre ce que ça signifie : mourir 
de son vivant.

LE DIABLE N’EXISTE 
PAS Iran / 2h32 / VOST

Drame de Mohammad Rasoulof avec 
Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar
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-aimée 
en mariage, est soudain prisonnier d’un 
dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie. Dans un régime despotique, des 
hommes et des femmes se battent pour 
affirmer leur liberté.

LES MAGNETIQUES 
France / 1h38

Drame de Vincent Maël Cardona
avec Thimotée Robart, Marie Colomb, 
Joseph Olivennes
Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, 
les deux frères ignorent qu’ils vivent là 
les derniers feux d’un monde sur le point 
de disparaître.

ALINE France / 2h03

Comédie dramatique de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème 

enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en 
tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 



SPIDER-MAN :
NO WAY HOME USA / 2h40

Fantastique de Jon Watts avec
Tom Holland, Benedict Cumberbatch
Spider-Man 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 
plus dangereux, le forçant à découvrir ce 
qu’être Spider-Man signifie véritablement.

PINGOUIN & GOELAND
ET LEURS 500 PETITS
France / 1h49

Documentaire de Michel Leclerc 
«C’est l’histoire d’un couple qui ne 
pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu 
des centaines. C’est l’histoire d’Yvonne 
et Roger Hagnauer. C’est l’histoire d’un 
couple de résistants que certains ont 
voulu croire collabos. C’est l’histoire 
de la maison d’enfants de Sèvres, 
une expérience unique de liberté, de 
pédagogie et d’ouverture au monde.»

CHERE LEA France / 1h30

Comédie de Jérôme Bonnell
avec Grégory Montel,
Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier
Après une nuit arrosée, Jonas décide 
sur un coup de tête de rendre visite à 
son ancienne petite amie, Léa, dont 
il est toujours amoureux. Malgré leur 
relation encore passionnelle, Léa le 
rejette. Éperdu, Jonas se rend au café 
d’en face pour lui écrire une longue lettre, 
bousculant ainsi sa journée de travail, et 
suscitant la curiosité du patron du café. 
La journée ne fait que commencer...

MATRIX RESURRECTIONS 
USA / 2h28

Science-fiction de Lana Wachowski 
avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss
Dix-huit ans après les événements de 
Matrix Revolutions, Thomas A. Anderson 
(alias Neo) ne se souvient plus de rien et 
mène une vie d’apparence normale à San 
Francisco. Il se rend régulièrement chez 
un psychiatre à qui il raconte ses rêves 
étranges et qui lui prescrit des pilules 
bleues. Après la réapparition de visages 
familiers et en quête de réponses, Neo 
repart à la recherche du lapin blanc. 

TRE PIANI Italie / 1h59 / VOST

Comédie dramatique de et avec Nanni Moretti
avec Margherita Buy, Alessandro Sperduti 
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des 
habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, 
frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir 
eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers 
de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de 
raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un 
amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu…

S.O.S. FANTOMES : L’HERITAGE USA / 2h04

Comédie de Jason Reitman
avec Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville 
et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et 
l’héritage légué par leur grand-père.

SLAM France, Australie / 1h55 / VOST

Drame de Partho Sen-Gupta avec Adam Bakri, Rachael Blake
Lorsque Ameena, la sœur de Ricky, un jeune Australien d’origine 
palestinienne, 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’immiscent ? Son intuition ou les médias ?



ENCANTO, LA 
FANTASTIQUE FAMILLE 
MADRIGAL USA / 1h45 / dès 6 ans
Animation de Byron Howard
L’histoire de la fantastique famille 
Madrigal, qui vit dans une maison 
enchantée nichée dans les montagnes 
de Colombie, un endroit merveilleux et 
charmant appelé Encanto. La magie 
de l’Encanto a doté chaque enfant de 
la famille Madrigal d’un don unique, du 
pouvoir de la force à celui de la guérison. 
Tous ont reçu une aptitude particulière, 
exceptée la jeune Mirabel, une 
adolescente d’une quinzaine d’années.

Samedi 11 décembre à 15h : séance Ciné-Jeunes4€

MAMAN PLEUT
DES CORDES
France / 50min / dès 5 ans
Animation d’Hugo de Faucompret
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au 
caractère bien trempée. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression et 
doit envoyer sa fille passer les vacances 
de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais 
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à 
sa mère et part en traînant les pieds : 
à la campagne, il n’y a rien à faire, et la 
maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, 
contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure.

MINCE ALORS 2 !
France / 1h45

Drame de et avec
Charlotte De Turckheim avec 
Catherine Hosmalin, Lola Dewaere 
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une 
cure « jeûne et détox » au cœur de la 
Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi, 
Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, 
séduisant équithérapeute. Parmi les 
premiers curistes, Marion et Lio, sa sœur 
maigrichonne qui lui impose la cure 
«pour son bien» ; et leur amie Émilie qui, 
délestée de ses kilos en trop, découvre 
à peine arrivée que son époux adoré se 
pâme dans les bras d’un homme… en 
nette surcharge pondérale ! 4€

LES TUCHE 4 France / 1h41

Comédie d’Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Après avoir démissionné de la présidence 
de la république, Les Tuche retournent 
à Bouzolles. A l’approche des fêtes de 
fin d’année, Cathy demande un unique 
cadeau : renouer les liens avec sa 
sœur Maguy, et son mari Jean-Yves. La 
réconciliation aurait pu se dérouler sans 
problème, sauf que Jeff et Jean-Yves 
vont une nouvelle fois trouver un sujet de 
discorde : NOËL.

ROSE France / 1h43

Drame d’Aurélie Saada
avec Françoise Fabian, Aure Atika
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari 
qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse 
place à une puissante pulsion de vie lui 
faisant réaliser qu’elle peut encore se 
redéfinir en tant que femme, c’est tout 
l’équilibre de la famille qui est bouleversé...



INFORMATIONS PRATIQUES

classée
Art et Essai

Tarif normal : 6,50€              Tarif réduit* : 5€

Tarif -16 ans : 4,50€     Tarif +60 ans : 5,50€

Ciné Jeunes : 4€     RVC : 5€

Carte Abonnement 10 entrées : 45€  maxi 2 places
(valable 6 mois - maxi 2 places / séance)

* étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, personnes handicapées

Cinéma Gérard Philipe
Place du Vieux Marché La Hume - Gujan Mestras
www.cinema-gujanmestras.fr /  cinema.gujan

Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas / www.artec-cinemas.com

Les Rendez-Vous du Cinéphile et les Ciné-Jeunes
sont des opérations proposées

par le service culturel de la Ville de Gujan-Mestras.

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
imp. : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE NOEL DE PETIT 
LIEVRE BRUN
France / 43min / dès 3 ans
Animation de Samantha Leriche-
Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez
A l’approche de Noël, tout le monde 
se presse pour réunir de quoi manger 
malgré le froid. La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous chez les animaux 
de la forêt pour célébrer l’hiver comme 
il se doit ! 

LES ELFKINS :
OPERATION PATISSERIE 
Allemagne / 1h18 / dès 4 ans
Animation d’Ute von Münchow-Pohl
Elfie 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 ! Elfie tombe sur 
Théo, un chef pâtissier grognon dont la 
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle 
mission ? Sauver la petite boutique !

EN ATTENDANT LA 
NEIGE 47min / dès 4 ans
Programmes d’animation
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu’au toit… 
un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures… un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une forêt endormie 
par le froid…

4€

MYSTERE
France / 1h24 / dès 7 ans
Aventure de Denis Imbert avec 
Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans 
les belles montagnes du Cantal afin de 
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, 
mutique depuis la disparition de sa 
maman. Lors d’une promenade en forêt, 
un berger confie à Victoria un chiot 
nommé « Mystère » qui va petit-à-petit 
lui redonner goût à la vie.

4€
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OU EST ANNE 
FRANK!

VF
VOST 21h

18h

L’EVENEMENT 21h

ALINE 18h

AMANTS 21h

ENCANTO 15h

TRE PIANI VOST 18h

LES CHOSES HUMAINES 21h 18h
MAMAN PLEUT
DES CORDES 16h

SLAM VOST 21h

DE SON VIVANT 21h

COMPARTIMENT N°6 VOST 21h
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TOUS EN SCENE 2 15h 14h 18h

SPIDER-MAN : NO WAY HOME 17h30 21h

LES TUCHE 4 21h 18h

MYSTERE 18h

UN HEROS VOST 21h
LE NOEL DE PETIT 
LIEVRE BRUN 16h30

ENCANTO 15h30

HAUT ET FORT VOST 21h

LE DIABLE N’EXISTE PAS VOST 21h

15 >> 21 DECEMBRE 2021 Mer
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PINGOUIN & GOELAND
ET LEURS 500 PETITS 21h

LES CHOSES HUMAINES 21h

AMANTS 18h

MADRES PARALELAS  VOST 21h

S.O.S. FANTOMES : L’HERITAGE 15h

L’EVENEMENT 18h

LES TUCHE 4 21h 18h
LES ELFKINS
OPERATION PATISSERIE 15h30

DE SON VIVANT 18h

LE DIABLE N’EXISTE PAS VOST 21h

LES MAGNETIQUES 21h

POUR TOUJOURS VOST 21h

29 DECEMBRE 2021
>> 4 JANVIER 2022
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MATRIX RESURRECTIONS 17h30 21h

MADRES PARALELAS VOST 21h 18h

OU EST ANNE FRANK! 18h

ROSE 21h 18h

ENCANTO 14h

EN ATTENDANT LA NEIGE 16h30

MINCE ALORS 2 ! 18h 21h

MYSTERE 15h30

CHERE LEA 21h
AVANT-PREMIERE 
SURPRISE 21h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /   Séance spéciale

  Rendez-vous du cinéphile  /     Séance jeune public  /    Ciné-Jeunes




