
 

SORTIES NATIONALES 
AQUAMAN  
2h20, Action, Aventure, Fantastique 
De James Wan Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe... 
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette                    
histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers. 
 
LE GENDRE DE MA VIE 
1h40, Comédie, De François Desagnat. 
Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet... 
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a                 
jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en                    
tombe plus vite amoureux que ses filles.  
 
MARY POPPINS 
2h11, Comédie musicale, Famille, Fantastique, De Rob Marshall  
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw... 
Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit sur Cherry Tree Lane avec ses trois enfants et leur                  
gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un proche, Mary Poppins, l’énigmatique nounou, réapparaît dans             
la vie de la famille Banks. 
 
L’EMPEREUR DE PARIS 
1h50, Historique, Policier, De Jean-François Richet. 
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet... 
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du                  
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire,               
l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. 
 

V.O.S.T 
UN AFFAIRE DE FAMILLE                                                                           Palme d’Or à Cannes 
2h, Drame, De Hirokazu Kore-eda, Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka... 
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite                   
fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme                 
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.  
 
 

Les Ecrans Enchantés 
ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL                                                                                          dès 3 ans 
Programme de 2 courts métrages, 0h40mn, Tchécoslovaque, Japonais... 
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant                    
sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à                       
l’aventure ! 
 
MIMI & LISA : LES LUMIERES DE NOEL 
Animation, Slovaque, 0h47mn 
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine                
délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce                
nouveau programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour                  
seule frontière. 
 

 



CinéJim32 
du 19 décembre au 15 janvier 

Salle Emir Kusturica Classée Art et Essai Label Jeune Public, Numérique 3D système Xpand actif, boucle malentendant, ascenseur 
paiement carte bancaire, programme édité sous réserve de modification, tiré papier recyclé,  

répondeur programme 0562093388 
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-18 ans: 4€5                                                            ECRANS ENCHANTES: 4€                                                        SeANCE EN 3D: 1€ supplément pour location lunette active 

 

Mer 19 déc 14h30 MIRAI ma petite soeur 1h38 avant-première 
 

Mer 19 18h30 AQUAMAN 2h23 sortie nationale 
 

Mer 19 21h UNE AFFAIRE DE FAMILLE………………vost 2h Palme d’Or Cannes 
 

Sam 22 17h ARTHUR ET LA MAGIE DE NOEL 0h40 dès 3 ans 
 

Sam 22 18h RÉMI SANS FAMILLE 1h50 Récit initiatique 
 

Sam 22 20h LE GENDRE DE MA VIE 1h40 sortie nationale 
 

Dim 23 14h30 LE RETOUR DE MARY POPPINS 2h11 sortie nationale 
 

Dim 23 17h L’EMPEREUR DE PARIS 1h50 sortie nationale 
 

Dim 23 19h AMANDA 1h45 drame social 
 

Lun 24 11h ASTÉRIX et le secret de la potion magique 1h20 familial 
 

Lun 24 15h MA MERE EST UNE FOLLE 1h35 comédie 
 

Lun 24 17h MIMI & LISA, les lumières de Noël 0h45 dès 3 ans 

✯✯BONNE FETES - BONNES FETES✯✯ 
Mar 08 janvier 19h LOLA ET SES FRÈRES 1h45 comédie drame 

 

Mar 08 21h WILDLIFE…………………….…....vost 1h45 drame 
 

Mer 09 19h PACHAMAMA 1h12 familial 
 

Mer 09 21h LETO 2h10 biopic, musical 
 

Ven 11 19h SAUVER OU PÉRIR 1h55 drame 
 

Ven 11 21h L’EMPEREUR DE PARIS 1h50 historique, policier 
 

Sam 12 18h SPIDER MAN - NEW GENERATION 1h57 action 
 

Sam 12 20h05 LES CONFINS DU MONDE 1h43 int -12 ans 
 

Dim 13 15h MIA ET LE LION BLANC 1h38 aventure, familial 
 

Dim 13 17h NOUS LES COYOTES 1h27 comédie drame 
 

Mar 15 19h AU BOUT DES DOIGTS 1h48 comédie drame 
 

Mar 15 21h LES VEUVES………….……….......vost 2h10 policier 
.. 



Les petits plaisirs du Grand Écran 
ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 
1h20, animation familial 
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… 
 

REMY SANS FAMILLE 
1h50, aventure, Famille.France.Antoine Blossier 
Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin... 
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est                   
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va                   
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. 
 

AMANDA 
Mikhaël Hers, 1h47, France, Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb... 
Paris, de nos jours. David, 23 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un                    
temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur                  
aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de sept ans, Amanda. 
 

MA MERE EST FOLLE 
De Diane Kurys, France, 1h35, Avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais... 
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent                    
pour l'aventure de leur vie. Au cours d'un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps                  
perdu, apprendre à se connaître enfin et s'aimer à nouveau. 
Près de 40 ans séparent Diabolo Menthe et Ma mère est folle dans la filmographie de Diane Kurys qui                   
confirme une volonté de regard aigre-doux sur la société, la famille, la sexualité ou la politique. Avec                 
comme acteurs Fanny Ardant et Vianney, Diane Kurys questionne aujourd'hui la filiation du couple œdipien               
toujours renouvelé mère-fils dans un road trip amusant qui évidemment va confiner à la réconciliation.               
Cette comédie parle également de fracture sociale quand apparaît la marraine du fils de la folle mère,                 
incarnée par une Arielle Dombasle plus vraie que nature. 
 

Avant- Première 
MIRAI MA PETITE SOEUR 
Le parcours initiatique, sublime et magique d'un petit garçon de 4 ans 
Dans un quartier résidentiel de Yokohama, se dresse un grand arbre. Majestueux et             
touffu, il trône au centre d'une maison au design épuré. Une maison d'architecte conçue              
par son propre propriétaire. Ce personnage fictif qui a dessiné le décor du film c'est               
l'incarnation de Mamoru Hosoda ("Les enfants loups, Ame et Yuki"). Comme ce            
père de famille, il construit son film autour d'un arbre généalogique, virevoltant de             
génération en génération afin de rendre hommage à sa famille à travers le regard d'un               
petit garçon. 
Du haut des ses 4 ans, Kun connaît déjà par cœur le nom de tous les shinkansen                 

(l'équivalent des TGV au japon). Dans le salon, il reproduit à son échelle les grandes lignes de l'archipel                  
pour faire circuler ses trains préférés, quand un jour, tout déraille ! La mère de Kun rentre à la maison avec                     
dans les bras Miraï, sa petite sœur. Le petit garçon n'est alors plus le seul enfant chéri de la maison, il va                      
falloir partager. Et c’est un apprentissage en plusieurs étapes que l'enfant va traverser grâce à des                
personnages oniriques, reflets fantasmés des proches qui l'entourent. 

❄❄❄❄❄ 

 



L’Édito de l’association Cine Jim 32 
Chers Cinéphiles 
Toute l’équipe de Ciné Jim 32 tient à vous remercier de votre fidélité et vous souhaite de très bonnes fêtes                    
de fin d’année. 
Nous continuerons à vous proposer l’année prochaine un éventail de films de qualité et pour tous les gouts,                  
ainsi que des discussions autour d’un film, en présence de réalisateurs. 
A ce propos, janvier commence bien le samedi 12 janvier à 20h avec un nouveau « Coup de Projecteur » : le                      
film « Les confins du monde » vous sera présenté cette fois-ci par Lucas, un jeune étudiant en audiovisuel                   
et bénévole de notre association. 
Puis le dimanche 27 janvier, le réalisateur Edmond Carrère viendra échanger avec vous sur son très                
émouvant documentaire « à l’infini » qui traite de la délicate relation entre les soignants et les déficients                  
mentaux d’une maison d’accueil spécialisée de Dordogne. 
Pour finir, n’oubliez pas notre carte privilège à 15 euros. Elle est nominative, valable pour toute une année                  
et vous donne droit au tarif réduit à 5,50 € et à 2 séances gratuites : une avant-première et une séance                     
privée « spectateurs privilégiés », suivie d’un échange convivial et gourmand. 
Une bonne idée cadeau et un vrai geste de soutien à votre cinéma, pour que la culture survive en                   
milieu rural ! 

 
LES CONFINS DU MONDE                                interdit -12 ans 
1h43, drame, France, de Guillaume Nicloux 
Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran, Gérard Depardieu,         
Jonathan Couzinié 
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant           
d'un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa              
vengeance, Robert s'engage dans une quête solitaire et secrète à la recherche des             
assassins. Mais sa rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser           
ses croyances. 
 
 
 

 
A L’INFINI 
1h 12, documentaire, France, Edmond Carrère 
Maud Mannoni créa, à la fin des années 1960, une structure           
expérimentale destinée aux enfants autistes, psychotiques ou arriérés. 
À la Maison d’Accueil Spécialisée Maud Mannoni en Dordogne, une          
équipe de soignants accueille des personnes atteintes de déficiences         
mentales incurables. Dans cet univers clos, hors du monde, les mêmes           
gestes, les mêmes paroles, les mêmes histoires se répètent à l’infini. Au            
delà de cette la routine, se révèle l’attachement des uns aux autres et la              
proximité des corps témoigne peu à peu de la possibilité d’un autre            
langage. 
 
 
 
 

✯✮✭✺❄❅❆❂ 
 


