
17H30 20H30 

MER. 2-nov.
 15H30 LE PHARAON (4€ pour tous)                             

17H30 ETRE PROF (mois du doc 4€)
JACK MIMOUN

JEU. 3-nov. SAMOURAI ACADEMY BLACK ADAM

VEN. 4-nov. DE  LAUTRE COTE DU CIEL (4€  pour tous) AYA VOST

SAM. 5-nov. DRAGON BALL Z PLANCHA

DIM. 6-nov. REPRISE EN MAIN TICKET TO PARADISE

LUN. 7-nov. XXX XXX

MAR. 8-nov. L'INNOCENT L'ECOLE EST A NOUS

MER 9-nov. XXX XXX

JEU 10-nov. XXX XXX

VEN 11-nov. LE NOUVEAU JOUET LA CONSPIRATION DU CAIRE VOST 

SAM 12-nov. SAMOURAI ACADEMY MASCARADE

DIM 13-nov. TORI ET LOKITA L'INNOCENT

LUN 14-nov. XXX XXX

MAR 15-nov. PLANCHA RIPOSTE FEMINISTE (mois du doc 4€)

Tarif plein : 9€  - tarif réduit : 7€ - Tarif – 14 ans : 4€  

« VENDREDIS COUP DE         »    : 7€  NEW TICKET ACTION CINEMA
Nouveau tarif Abonnement carnet 5 places 35€ ou  carnet 10 places : 70€

C
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LeCl o s
Programme

DU 2 AU 15 
NOVEMBRE 2022

Autrans

Cinéma Le Clos – rue du Cinéma – 38800 Autrans / Infos 04.76.43.08.94

L’ECOLE EST A NOUS

ALEXANDRE CASTAGNETTI – 1H48
Virginie Thévenot, une prof de maths un peu
spéciale, profite d’une grève générale dans un
collège pour tenter une expérience hors du commun
avec un petit groupe d’élèves. Elle prend un pari :
leur laisser faire ce qu’ils veulent…

MASCARADE

NICOLAS BEDOS – 2H14
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une
sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir
une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une
ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?



LA SELECTION DES « VENDREDIS COUP DE CŒUR »

AYA – SIMON COULIBALY 1H31 – VOST
Lahou, Côte d'Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès
de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses
repères s'effondrer lorsqu'elle apprend que son paradis est
voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues
menacent sa maison, Aya prend une décision : Lahou est
son île ; elle ne la quittera pas. Un chemin initiatique
s'offre alors à elle, un chemin vers son identité, un chemin
vers elle-même.

ETRE PROF - DOCUMENTAIRE – 1H22

Elles vivent aux quatre coins de la planète
et se battent au quotidien pour
transmettre leur savoir. D’un campement
nomade enseveli sous les neiges de Sibérie
à la brousse étouffante du Burkina, en
passant par les terres inondées du
Bangladesh, trois enseignantes sont
portées par une même vocation : un
enfant éduqué peut changer le monde.
Elles sont prêtes pour cela à affronter mille
défis pour faire de l’enseignement une
véritable aventure et bouleverser les
destins de leurs élèves.

RIPOSTE FEMINISTE - DOCUMENTAIRE– 1H27

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles
sont des milliers de jeunes femmes à
dénoncer les violences sexistes, le
harcèlement de rue et les remarques
machistes qu’elles subissent au quotidien.
La nuit, armées de feuilles blanches et de
peinture noire, elles collent des messages
de soutien aux victimes et des slogans
contre les féminicides. Certaines sont
féministes de longue date, d’autres n’ont
jamais milité, mais toutes se révoltent
contre ces violences qui ont trop souvent
bouleversé leurs vies. Le sexisme est
partout, elles aussi !

CONSPIRATION DU CAIRE – TARIK SALEH – 1H59 - VOST
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.

4 EUROS 
LE DOC !


