PROGRAMME DU 24 NOVEMBRE
14 DÉCEMBRE 2021
du 24 au 30 Novembre 2021 Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30
BARBAQUE -12
20h30					
THE FRENCH DISPATCH VOSTF 		 20h30
VOSTF 					
LES ÉTERNELS			
20h30 17h
		
TOUT NOUS SOURIT				
20H30			
RON DÉBLOQUE					
17h
20H30		
LUI					
LES HÉROÏQUES						
20h30
20h30
LAS NIÑAS VOSTF 							
20H30
VOSTF

1h55 - Film français
de Xavier Beauvois avec
Jérémie Renier, Marie-Julie
Maille, Victor Belmondo.
Sortie le 3 novembre 2021.

COMPARTIMENT N°6

20h30
VOSTF 							
VOSTF

du 8 au 14 Décembre 2021 Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14
BURNING CASABLANCA VOSTF -12 20h30
VOSTF 					
EMPATHIE VOSTF 		
20h30					
20h30
CRY MACHO VOSTF VF 			
20h30
VOSTF 		
LES BODIN’S EN THAÏLANDE 				
17H 17H		
ALINE				
20h30
LES AFFAMÉS -12 				
22H50			
A GOOD MAN					
20h30

TRE PIANI VOSTF 						

20h30
VOSTF

Les bandes annonces sont visibles sur notre site
internet : https://cinema-hermine.fr/
Vous pouvez demander à recevoir les programmes
par e-mail en faisant votre demande à l’adresse suivante :
cinemahermine@orange.fr

EMPATHIE

ALINE

A GOOD MAN

Lundi 6 Décembre 20h30

Jeudi 9 Décembre 20h30 VOSTF

Samedi 11 Décembre 20h30

Lundi 13 Décembre 20h30

Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être
animal pour tenter de faire bouger l’opinion publique.
Complètement étranger à cette question, il va d’abord
s’immerger dans le monde de la cause animale et
du véganisme. Cette aventure singulière va remettre
en question ses habitudes de consommation et son
mode de vie... Mais jusqu’à quel point ?
Prix du Public du Greenpeace Film Festival.
Alternant digressions facétieuses et éclairages
savants sans jamais brusquer le spectateur
carniste, Ed Antoja l’entraîne loin sur le chemin de
la prise de conscience (Télérama)
Soirée animée en compagnie
de l’association L214

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 GuyClaude n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la
plus grande chanteuse au monde.
Vu et Conseillé par l’Hermine : Un film qui donne
le sourire et qui fait du bien, on se surprend à
fredonner et danser sur son siège sans être fan de
Céline Dion.
Dans un biopic extravagant, Valérie Lemercier,
jamais en panne d’idées saugrenues, s’attaque
à un « monument » de la variété : Céline Dion.
Résultat : une comédie qui surprend et échappe
aux conventions qui sclérosent si souvent les
biographies filmées (Marianne) - Ce biopic très
personnel est une réussite (Ouest-France)

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis
6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant
alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera.
C’est avant tout une magnifique histoire d’amour
et de combat, portée par des sentiments
indéfectibles et une écriture d’une grande
justesse. Engagé et émouvant (Nouvel Obs)

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne,
mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier
malgré une confrontation quotidienne avec la misère
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de
se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.
Albatros est bien plus qu’un drame social, c’est
un film sur la solidarité, la culpabilité, la difficulté
de se pardonner à soi-même (Le Point) - Le
réalisateur met en scène un gendarme d’Étretat
confronté à la misère sociale, et signe un film
intense et émouvant (Marianne)

COMPARTIMENT
N°6

du 1er au 7 Décembre 2021 Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7
LES OLYMPIADES
20h30				
20h30
MARCHER SUR L’EAU VOSTF 		20h30
					
VOSTF
SI ON CHANTAIT			
20h30
		
MANY SAINTS OF NEWARK : 				
			
20H30
UNE HISTOIRE DES SOPRANO							

MÊME LES SOURIS					
14h
VONT AU PARADIS							
LES TUCHE 4 Avant-première 					
17h		
20H30
ALBATROS						

ALBATROS

1h15 - Documentaire
espagnol, alleman
et américain de Ed Antoja
avec Lucien Jean-Baptiste,
Hélène de Fougerolles.
Sortie le 10 novembre 2021.

CRY MACHO

Mardi 7 Décembre 20h30 VOSTF

1h47 - Film finlandais, russe,
estonien et allemand
de Juho Kuosmanen
avec Seidi Haarla, Yuriy
Borisov, Dinara Drukarova.
Sortie le 3 novembre 2021.

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.
Grand prix au Festival de Cannes 2021.
Ode à la beauté du monde et à l’envie d’ailleurs,
ce joli film bénéficie aussi de deux acteurs
fantastiques qui donnent à ce conte vaporeux une
densité romanesque très séduisante (Première)

BURNING
CASABLANCA
Mercredi 8 Décembre 20h30 VOSTF

2h00 - Film franco-marocain
d’Ismaël El Iraki
avec Khansa Batma,
Ahmed Hammoud, Said Bey
Sortie le 3 novembre 2021.

2h03 - Film biographique
musical français canadien
belge de Valérie Lemercier
avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel, Danielle Fichaud.
Sortie le 10 novembre 2021.

Vendredi 10 Décembre 20h30 VF
Dimanche 12 Décembre 20h30 VOSTF

1h44 - Film américain
de Clint Eastwood avec Clint
Eastwood, Dwight Yoakam,
Daniel V. Graulau.
Sortie le 10 novembre 2021.

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
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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.
Plusieurs Prix dont Meilleure Interprétation
Féminine 2021 à la Mostra de Venise
Se revendiquant de Sergio Leone et de Quentin
Tarantino, ce western spaghetti préfère au naturalisme
la provocation théâtrale et l’action pétaradante
(Journal du Dimanche) - Le souffle et la vitalité de la
mise en scène nous rattrapent sans cesse. « Burning
Casablanca » ressemble au printemps arabe : ivre de
liberté jusqu’à l’excès (Nouvel Obs).

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une
mission a priori impossible : se rendre au Mexique
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la
pègre mexicaine, la police et son propre passé.
Cry Macho est une belle histoire de rédemption,
de transmission, qui donne aussi à réfléchir sur la
représentation de la virilité et le temps qui passe. Ce
n’est pas son film le plus abouti, mais il n’en demeure pas
moins tendre et précieux (CNews) - Les yeux toujours
rieurs du grand Eastwood, l’ambiance décontractée et
les péripéties permanentes de l’histoire finissent par
emporter le morceau (Le Parisien)

Samedi 11 et Dimanche 12 Décembre 17h

1h38 - Comédie française
de Frédéric Forestier avec
Vincent Dubois, Jean-Christian
Fraiscinet, Bella Boonsang.
Sortie le 17 novembre 2021.

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de
87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand
nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie.
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement,
la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour
payer des vacances à son fils... en Thaïlande ! Quand la
mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à
plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc
est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc
et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le
mode d’emploi... pas simple de dépayser des paysans !
Les Bodin’s s’embarquent alors dans un road-movie
rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls
bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

1h48 - Drame français
de Marie-Castille MentionSchaar avec Noémie Merlant,
Soko, Vincent Dedienne.
Sortie le 10 novembre 2021.

TRE PIANI
Mardi 8 Décembre 20h30 VOSTF

AFFAMÉS
Samedi 11 Décembre 22h50
(Pas de Court-Métrage fermeture des portes à
23h00)
Dans une petite ville minière de l’Oregon, une
institutrice et son frère policier enquêtent sur
un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont
entraîner d’effrayantes conséquences.

1h39 - Film d’épouvante
de Scott Cooper avec
Keri Russell, Jesse Plemons,
Jeremy T. Thomas.
Sortie le 17 novembre 2021.

cinemahermine@orange.fr
www.cinema-hermine.fr et sur Facebook
Répondeur : 09 67 33 53 85
Entrée : 5 € / 40 € la carte de 10 entrées
-14 ans et tarif réduit : 4 €
Les portes seront fermées 15 mn après le début
de la séance (retour du court-métrage)
Films interdits aux moins de 12 ans,
16 ans et 18 ans, pièce d’identité obligatoire.
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1h59 - Comédie francoitalienne de Nanni Moretti
avec Margherita Buy, Nanni
Moretti, Alessandro Sperduti.
Sortie le 10 novembre 2021.

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...
Nanni Moretti offre une merveille de cinéma
(àVoiràLire.com) - S’inscrivant dans la veine « grave »
de Nanni Moretti, le film captive par sa hauteur de vue
et son portrait émouvant de protagonistes en guerre
contre leurs démons et obsessions (Les Echos)

A
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É
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R
E
L’H Art et essai
Programme
du 24 Novembre au
14 Décembre 2021

GROUPE JEUNES DE L’HERMINE ET OFFRE POUR LES 15/25
Le cinéma l’Hermine participe au projet 15/25 ans initié par le CNC : il s’agit
de faire venir le jeune public au cinéma et de diversifier leur choix de films.
Chaque mois, une offre « une place achetée / une place gratuite pour un
film art et essai » sera reconduite. Les films permettant d’accéder à cette
offre sont choisis par notre équipe de jeunes bénévoles (17 à 20 ans).
En novembre, The French Dispatch (25/11) et en décembre Les Olympiades (05/12).
Autres actions à venir, retrouvez toutes les infos sur la page instagram de l’Hermine.
Groupe 15/25 : Sur ce programme papier, nous utilisons notre logo pour recommander les
films qui nous intéressent ou qui nous ont plu. Nous communiquons plus en profondeur sur la
programmation et sur nos actions via le compte Instagram @cinemalhermine.
En espérant que ces films vous plairont, le groupe jeunes du Cinéma l’Hermine

Imprimerie Pierre / 56 Guer / 02 97 22 01 23 - Imprimé sur papier certifié PEFC

33, rue de l’Hermine
35380 Plélan Le Grand

www.cinema-hermine.fr

Les bénévoles du cinéma l’Hermine
vous accueillent avec toutes les
précautions sanitaires nécessaires.

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Toutes les séances
sont accessibles
avec le Passe Culture

2h37 - Film de science fiction
américain de Chloé Zhao
avec Gemma Chan, Richard
Madden, Salma Hayek,
Angelina Jolie.
Sortie le 3 novembre 2021.

LES ETERNELS

LUI

Vendredi 26 Novembre 20h30 - Samedi 27 Novembre 17h

Dimanche 28 Novembre 20h30

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe
de héros venus des confins de l’univers, protègent
la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures
monstrueuses que l’on croyait disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les
Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour
défendre l’humanité...
Au final, ce qui aurait pu être le film de trop
dans une année surchargée en Marvel se révèle
assurément comme l’un des plus profonds de
la liste. Et ouvre encore un peu plus le MCU à de
nouveaux horizons (CultureBox)

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de
quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans
une vieille maison à flanc de falaise, sur une île
bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne
va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs
bien décidés à ne pas le laisser en paix.
Revendiquant l’influence du Bertrand Blier de
Buffet froid et de Merci la vie, le cinéaste arpente
des territoires de fiction troublants et signe un film
inégal, mais original (Marianne)

1h28 - Film français
de Guillaume Canet
avec Guillaume Canet,
Virginie Efira, Mathieu
Kassovitz, Laetitia Casta,
Nathalie Baye.
Sortie le 27 octobre 2021.

TOUT NOUS SOURIT
BARBAQUE
Mercredi 24 Novembre 20h30

1h32 - Film français
de Fabrice Eboué
avec Fabrice Eboué, Marina
Foïs, Nicolas Lumbreras.
Sortie le 27 octobre 2021.
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Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce,
tout comme leur couple, est en crise. Mais leur vie
va basculer le jour où Vincent tue accidentellement
un vegan militant qui a saccagé leur boutique... Pour
se débarrasser du corps, il en fait un jambon que
sa femme va vendre par mégarde. Jamais jambon
n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer
pourrait bien les titiller...
Le scénario de ce petit chef-d’œuvre de férocité
et de drôlerie, signé Fabrice Éboué, est délicieux
comme une côte de bœuf de Salers (Le Figaro)
(Journal du Dimanche)

1h41 - Comédie française
de Melissa Drigeard avec Elsa
Zylberstein, Stéphane
De Groodt, Guy Marchand.
Sortie le 20 octobre 2021

THE FRENCH
DISPATCH

1h48 - Film américanoallemand de Wes Anderson
avec Timothée Chalamet,
Léa Seydoux, Bill Murray,
Saoirse Ronan.
Sortie le 27 octobre 2021.

LES HÉROÏQUES

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux
enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps
d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec
leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée :
aller dans leur maison de campagne. Quand ils se
retrouvent nez à nez, c’est l’explosion.
3 prix au festival de l’Alpe d’Huez (prix d’interprétation
féminine & masculine prix spécial du Jury).
Vu et conseillé par l’Hermine : Une bonne comédie
réussie et rythmée avec notamment un Guy
Marchand en grande forme.
Un texte très écrit, des personnages soignés, une
belle distribution, et des thèmes sociétaux qui
parleront à tous, l’amour, la séparation, la famille et
l’approche de la mort (Dernières Nouvelles d’Alsace)

Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne
rêve que de motos et traîne avec son grand fils Léo
et ses copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé
qu’il vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas
répéter les mêmes erreurs et être un mec bien.
Sélection officielle du Festival de Cannes 2021.
Gros coup de cœur pour ce premier film très
maîtrisé, portrait mi-docu mi-mélo d’un homme
pathétique mais attachant comme son interprète,
l’écorché François Creton (Journal du Dimanche) Un film sur l’importance du collectif et la possibilité
d’une rédemption dans le veine du cinéma social
d’un Loach ou d’un Guediguian. Absolument
bouleversant (Paris Match)

1h39 - Comédie dramatique
française de Maxime Roy
avec François Creton,
Roméo Créton,
Richard Bohringer
Sortie le 20 octobre 2021.

LAS NIÑAS

Dimanche 28 Novembre 17h

1h47 - Film d’animation
américain, britannique et
canadien de Sarah Smith,
Jean-Philippe Vine
et Octavio E. Rodriguez.
Sortie le 20 octobre 2021.

L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de
plus normal, et de Ron, une prouesse technologique
connectée capable de marcher et de parler, et conçue
pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements
de Ron à l’ère des réseaux sociaux entraînent le duo
dans d’incroyables péripéties au cours desquelles
garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié
sincère au milieu d’un joyeux désordre...
« Ron débloque » ne manque pas d’humour pour
égratigner les mauvaises habitudes d’enfants trop
accros aux réseaux sociaux (20 minutes)

Mardi 30 Novembre 20h30 VOSTF

1h30 - Film espagnol
de Pilar Palomero
avec Andrea Fandos,
Natalia de Molina, Zoe Arnao.
Sortie le 27 octobre 2021.

1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec
sa mère à Saragosse et étudie dans un collège
pour filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une
nouvelle camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne
vers une nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.
Goyas 2021 pour Meilleurs Film, Nouveau
Réalisateur, Scénario et Photographie
Pilar Palomero, s’est inspirée de ses propres
souvenirs pour bâtir cette touchante chronique
adolescente, couronnée en Espagne par quatre
Goyas (l’équivalent des Césars) (La Croix)
- Un premier film d’une grande maîtrise (Première)

SI ON CHANTAIT

Mercredi 1 Décembre 20h30
Dimanche 5 Décembre 20h30

Vendredi 3 Décembre 20h30

er

1h46 - Film français
de Jacques Audiard
avec Lucie Zhang, Makita
Samba, Noémie Merlant.
Sortie le 3 novembre 2021.

Lundi 29 Novembre 20h30

RON DÉBLOQUE

Jeudi 25 Novembre 20h30 VOSTF
The French Dispatch met en scène un recueil
d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville française fictive du
20e siècle.
Le maître du burlesque au cinéma récidive avec
cette œuvre décalée, légère, drôle et poétique.
The French Dispatch signe peut-être le film le plus
réussi de Wes Anderson (aVoir-aLire.com)
Tous les spectateurs de 15 à 25 ans se verront
offrir une place gratuite pour assister à la séance
art et essai de leur choix.

Samedi 27 Novembre 20h30

LES OLYMPIADES
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise
le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont
amis, parfois amants, souvent les deux.
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur
américain Adrian Tomine.
Vu et Conseillé par l’Hermine : Un film puissant et
touchant poussé par un bon jeu d’acteurs et une
réalisation dynamique
Retour gagnant pour Jacques Audiard (Le Point) Avec ces protagonistes issus de diverses origines,
Jacques Audiard, dans un somptueux noir et
blanc, dresse le portrait doux-amer d’une certaine
jeunesse française (Marianne) - Impossible de ne
pas se laisser surprendre par l’étonnante modernité
de cette peinture contemporaine des sentiments
(La Voix du Nord)
Lors de la séance du 5 décembre, tous les
spectateurs de 15 à 25 ans se verront offrir une
place gratuite pour assister à la séance art et
essai de leur choix.

1h35 - Comédie française
de Fabrice Maruca avec
Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus.
Sortie le 3 novembre 2021.

1h26 - Film d’animation
français, tchèque, polonais
et slovaque de Jan Bubenicek
et Denisa Grimmovà.
Sortie le 27 octobre 2021.

Après un malencontreux accident, une jeune souris
au caractère bien trempé et un renardeau plutôt
renfermé se retrouvent au paradis des animaux.
Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser
de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde et la suite
de leur voyage leur réservera bien des surprises...
Très riche visuellement, cette étonnante fable
animalière aborde avec beaucoup d’originalité et de
fantaisie les grandes interrogations des enfants :
l’amitié, la différence, la confiance en soi, la peur et
même la mort (La Croix) - [Une] merveille animée,
poétique et sensible (Paris Match)

Dimanche 5 Décembre 17h

MANY SAINTS
OF NEWARK

UNE HISTOIRE DES SOPRANO

Jeudi 2 Décembre 20h30 VOSTF

1h29 - Documentair
franco-nigérien
d’Aïssa Maïga.
Sortie le 10 novembre 2021.

Dimanche 5 Décembre 14h

LES TUCHE 4

MARCHER
SUR L’EAU
Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger
entre 2018 et 2020 et raconte l’histoire du village de
Tatiste, victime du réchauffement climatique, qui se
bat pour avoir accès à l’eau par la construction d’un
forage. Chaque jour, Houlaye quatorze ans marche des
kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du
village. L’absence d’eau pousse également les adultes
à quitter leur famille. Pourtant, cette région recouvre
dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers
de kilomètres carrés.
Présenté à la section “Le cinéma pour le climat
du Festival de Cannes 2021.
Pas de voix-off redondante ou d’interviews
explicatives face caméra mais la foi en un récit,
en des personnages forts (la charismatique
ado de 14 ans, au centre de l’histoire) et en son
désir d’injecter à l’image de la beauté dans cette
tragédie (Première) - Un documentaire aux images
magnifiques, poignant et essentiel (Le Parisien)

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France.
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné
de variété française décide d’entraîner ses anciens
collègues, Sophie, José, et Jean-Claude dans un projet
un peu fou : monter une entreprise de livraisons de
chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! Mais entre
chansons, tensions et problèmes de livraisons, les
fausses notes vont être dures à éviter !
Sorte de Full Monty “ch’ti”, Si on chantait recycle,
sans surprise mais fort à propos, le répertoire des
chansons populaires, en y ajoutant des rires et
des larmes. Le contrat est assuré (Les Fiches du
Cinéma) - Tendresse, cocasserie et bienveillance
rythment cette comédie sans fausses notes, au
casting attachant et appliqué (Télé Loisirs)

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS

Samedi 4 Décembre 20h30

2h03 - Film américai
d’Alan Taylor avec
Alessandro Nivola, Leslie
Odom Jr., Vera Farmiga.
Sortie le 3 novembre 2021.

Avant d’être une légende du crime, Tony Soprano
a fait ses gammes auprès de son oncle, Dickie
Moltisanti. Dans un contexte explosif de guerre des
gangs, cet intraitable parrain a ouvert les portes de
la mafia à son neveu.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
C’est un plaisir de fiction, un plaisir de fan (avant
tout) et surtout un éclatant film de gangsters, un
vrai (CinemaTeaser) - En évitant tous les écueils
qui pouvaient se présenter à lui, c’est finalement à
nous que Many Saint... tend un piège : une envie
quasi irrépressible de se (re)fader sans tarder
celle qu’aujourd’hui nombreux sont encore ceux
à considérer comme la meilleure série TV de tous
les temps (Rolling Stone) - Un film splendide (Ouest
France)

1h41 - Comédie française
d’Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Michel Blanc.
Sortie le 8 décembre 2021.

Après avoir démissionné de son poste de président
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village de 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 avec qui Jeff est fâché depuis
10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans
problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et JeanYves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de
discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait
jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en
bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution
sur Internet.
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