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SORTIES NATIONALES

ANNIE COLERE France / 2h

Comédie dramatique de Blandine Lenoir
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux 
aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide 
concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la 
bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU USA / 3h12 / 2D & 3D

Science fiction de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche de la 
nature, est menacée lorsque la Resources Development Administration, 
dangereuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur 
Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se 
rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. 

LE PARFUM VERT Fr / 1h41

Comédie de Nicolas Pariser
avec Sandrine Kiberlain,
Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler
En pleine représentation, devant un 
public médusé, un comédien de la 
Comédie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin un 
des comédiens de la troupe, témoin 
direct de cet assassinat est bientôt 
soupçonné par la police et pourchassé 
par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. 

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

SAINT OMER
France / 2h02

Drame d’Alice Diop
avec Kayije Kagame,
Guslagie Malanda, Valérie Dréville 
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 de quinze 
mois 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.

Meilleur
premier film

Vendredi 2 décembre à 21h

Film accompagné d’une intervention
de Nathan Reneaud, enseignant en cinéma,

programmateur du FIFIB, journaliste.

En partenariat avec  et 

Vendredi 16 décembre à 21h

Le dernier rendez-vous du cinéphile de 2022
est une avant-première!

TEMPETE France / 1h35 / dès 8 ans
Famille de Christian Duguay
avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. Mais Zoé va s’accrocher et tenter 
l’impossible pour renouer avec son destin.



En avant-première le dimanche 4 décembre à 15h30

LES MARDIS DE V.O.

Mardi 13 déc. à 21h

5€

GODLAND Danemark / 2h23

Drame de Hlynur Palmason avec Elliott Crosset Hove,
Victoria Carmen Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir
A la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une église et photographier la population. 
Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux 
affres de la tentation et du péché.

LES REPENTIS Espagne / 1h56 / VOST

Drame de Icíar Bollaín avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal 
Diffusé en avant-première et en ouverture du dernier

Festival Version Originale, le film a obtenu le Prix du public.
Une nouvelle séance s’impose !

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.

Mardi 6 déc. à 21h

JE TREMBLE Ô MATADOR Chili / 1h33 / VOST

Comédie dramatique de Rodrigo Sepúlveda
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg
Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un 
révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin 
accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent tous 
deux dans une opération clandestine à haut risque.

dimanche 11 décembre à 21h.
Nous étions complets pour la séance du film diffusé
en clôture de FVO. Petite séance de rattrapage pour

tous ceux qui n’ont pas pu rentrer (et pour les autres !)

LE CHAT POTTE 2 :
LA DERNIERE QUETE
USA / 1h42

Animation de Januel P. Mercado 
Le Chat Potté découvre que sa passion 
pour l’aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé 
huit de ses neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin de retomber 
sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. 

AVANT-PREMIERE



LES AMANDIERS Fr / 2h06

Comédie dramatique
de Valeria Bruni Tedeschi
avec Nadia Tereszkiewicz,
Sofiane Bennacer, Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, 
Adèle et toute la troupe ont vingt ans. 
Ils passent le concours d’entrée de 
la célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans au théâtre 
des Amandiers de Nanterre. Lancés à 
pleine vitesse dans la vie, la passion, 
le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre 
le tournant de leur vie mais aussi leurs 
premières grandes tragédies.

LE TORRENT France / 1h41

Thriller de Anne Le Ny
avec José Garcia, André Dussollier, 
Capucine Valmary 
Lorsqu’Alexandre découvre que sa 
jeune épouse, Juliette, le trompe, une 
violente dispute éclate. Juliette s’enfuit 
dans la nuit et fait une chute mortelle. 
Le lendemain, des pluies torrentielles 
ont emporté son corps. La gendarmerie 
entame une enquête et Patrick, le père 
de Juliette, débarque, prêt à tout pour 
découvrir ce qui est arrivé pendant cette 
nuit d’inondations.

FUMER FAIT TOUSSER
France / 1h20 / Avertissement
Comédie de Quentin Dupieux avec 
Gilles Lellouche, Vincent Lacoste,
Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zady
Après un combat acharné contre une 
tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on 
appelle les «TABAC FORCE», reçoivent 
l’ordre de partir en retraite pour renforcer 
la cohésion de leur groupe qui est en 
train de se dégrader. Le séjour se déroule 
à merveille jusqu’à ce que Lézardin, 
empereur du Mal, décide d’anéantir la 
planète Terre…

AUCUN OURS
Iran / 1h47 / VOST

Drame de et avec Jafar Panahi
avec Mina Kavani, Vahid Mobasheri 
Dans un village iranien proche de la 
frontière, un metteur en scène est témoin 
d’une histoire d’amour tandis qu’il en 
filme une autre. La tradition et la politique 
auront-elles raison des deux ?

LE LYCEEN
France / 2h02 / Avertissement
Drame de Christophe Honoré
avec Paul Kircher, Juliette Binoche, 
Vincent Lacoste 
Lucas a 17 ans quand soudain son 
adolescence vole en éclats. Avec l’aide 
de son frère, monté à Paris, et de sa 
mère, avec qui il vit désormais seul, il va 
devoir lutter pour apprendre à espérer et 
aimer de nouveau.

Lundi 5 déc. à 21h

5€MATERNITE 
ETERNELLE
Jap / 1h51 / 1955 /VOST

Drame de Kinuyo Tanaka
avec Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama 
Hokkaido, dans le nord du Japon. 
Fumiko vit un mariage malheureux. Sa 
seule consolation sont ses deux enfants, 
qu’elle adore. Un club de poésie devient 
sa principale échappatoire, et lui permet 
de se rendre en ville. Elle y retrouve Taku 
Hori, le mari de son amie Kinuko qui, 
comme elle, écrit des poèmes.



COULEURS DE 
L’INCENDIE France / 2h14

Drame historique de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
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. 

ARMAGEDDON TIME 
USA / 1h55 / VOST

Comédie dramatique
de James Gray avec
Anne Hathaway, Anthony Hopkins 
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.

SIMONE, LE VOYAGE 
DU SIECLE Fr / 2h20

Biopic d’Olivier Dahan avec Elsa 
Zylberstein, 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.

RESTE UN PEU Fr / 1h30

Comédie 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.

LES MIENS France / 1h25

Drame de et avec Roschdy Zem
avec Maïwenn, Sami Bouajila 
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la 
grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour son 
frère une grande admiration. Un jour 
Moussa chute et se cogne violemment la 
tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans 
filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller 
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

JUSTE UNE NUIT
Iran / 1h26 / VOST

Drame d’Ali Asgari
avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei 
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime 
pendant une nuit à ses parents qui lui 
rendent une visite surprise. Son amie 
Atefeh l’aide. Elles se lancent dans 
une odyssée au cours de laquelle elles 
doivent soigneusement choisir qui sont 
leurs alliés.



Samedi 17 décembre à 15h : Ciné-Jeunes 4€

LE ROYAUME DES 
ETOILES All / 1h24 / dès 6 ans
Animation de Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit? 
Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles? 
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps 
est compté pour la retrouver avant 
le lever du jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de sable, que la 
grande course commence !

ENZO LE CROCO
USA / 1h46 / Dès 7 ans
Aventure de Will Speck avec Shawn 
Mendes, Javier Bardem
Quand la famille Primm déménage à 
New York, leur jeune fils Josh peine à 
s’adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo, un crocodile 
chanteur qui vit dans le grenier de sa 
nouvelle maison.

OPERATION PERE 
NOEL France / 43min / dès 5 ans
Animation de Marc Robinet
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 ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves renommé. 
Le souhait de William va-t-il mettre un 
terme à la magie de Noël, comme le 
redoute sa jeune voisine Alice?

ERNEST ET CELESTINE 
LE VOYAGE EN CHARABIE
France / 1h19 / dès 5 ans
Animation de Julien Chheng
Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos deux héros, il est impensable 
de vivre sans musique !

NOËL AVEC LES 
FRERES KOALAS
GB / 46min / dès 2 ans
Animation de Tobias Fouracre
Cette année, Noël sera inoubliable dans 
le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même 
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-
ci se blesse l’aile avant de partir… 

UN HERISSON
DANS LA NEIGE
39min  / dès 3 ans
Programme de trois courts métrages 
d’animation
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la 
neige. Son copain lapin lui a bien dit : 
«L’hiver, c’est la plus belle saison». Mais 
attention, quand le froid arrive, gare au 
fantôme de l’hiver ! On raconte qu’il sort 
de ses montagnes pour attraper les 
petits hérissons désobéissants qui ne 
voudraient pas hiberner...

4€

4€

4€



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

La vente à distance des billets est désormais possible.
Rendez-vous sur le site du cinéma :

cinema-gujanmestras.fr
Achat par CB ou par carte d’abonnement.

C’est nouveau, le Pass Culture arrive au cinéma !
Tu as 18 ans ? Profite de 300€

pour découvrir la culture autour de chez toi.
Télécharge l’appli PassCulture pour connaître les 

offres de ton cinéma et réserver tes places.
Le Pass Culture est également ouvert

aux 15-17 ans, via leur établissement scolaire.
Possibilité de réserver pour 1 ou 2 personnes avec l’offre DUO.

Renseignements : https://pass.culture.fr

NOUVEAU !



30 NOV >> 6 DEC 2022 Mer
30

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Mar
6

ANNIE COLERE  21h 18h

LES AMANDIERS 21h

COULEURS DE L’INCENDIE 18h

SAINT OMER 21h

UN HERISSON 
DANS LA NEIGE 15h45

ARMAGEDDON TIME VOST 18h

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 21h
LE CHAT POTTE 2
LA DERNIERE QUETE 15h30

LES MIENS 21h 18h
MATERNITE
ETERNELLE      VOST 21h

LES REPENTIS VOST 21h

14 >> 20 DECEMBRE 2022 Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

LE CHAT POTTE 2
LA DERNIERE QUETE 14h15 14h30 14h30
AVATAR
LA VOIE DE L’EAU  

2D
3D

21h
17h 21h

17h
21h 17h

21h
14h 17h

LE PARFUM VERT 21h

LE ROYAUME
DES ETOILES 15h

AUCUN OURS VOST 18h 21h

SAINT OMER 21h

ANNIE COLERE 18h

7 >> 13 DECEMBRE 2022 Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

FUMER FAIT TOUSSER 21h 21h

JUSTE UNE NUIT VOST 21h

LES AMANDIERS 18h

LE TORRENT 21h 18h

ENZO LE CROCO 15h 15h

SAINT OMER  18h

RESTE UN PEU 21h 18h

JE TREMBLE Ô MATADOR VOST 21h

GODLAND VOST 21h

 Avant-Première   Sortie Nationale   Séance spéciale

   Rendez-vous du cinéphile      Jeune public

21 >> 27 DECEMBRE  2022 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

OPERATION PERE NOEL 16h

LE LYCEEN 18h 21h

TEMPETE 21h 18h 18h
ERNEST ET CELESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE 15h30 15h 15h30

LE TORRENT 21h 18h
NOEL AVEC LES 
FRERES KOALAS 16h

ENZO LE CROCO 18h

ANNIE COLERE 21h

FUMER FAIT TOUSSER 21h

PROCHAINEMENT




