
EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET 

LE VAISSEAU SPATIAL 

 

A partir de 5 ans 

1h 20min 

Aventure, Animation, Famille 

De Amalie Næsby Fick 

Danemark  

 

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne 

avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une 

nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de 

son immeuble, il voit un objet lumineux non iden-

tifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, 

une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spa-

tial ? Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? C’est le début 

d’une aventure extra ! 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  7 AU 13 DECEMBRE 

MER 07 DIM 11 

16h00 15h00 

SHE SAID 

 

2h 09min 

Biopic, Drame, Judiciaire 

De Maria Schrader 

Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia 

Clarkson, Samantha Morton, André Braugher 

U.S.A.  

 

Deux journalistes du New York Times, Megan 

Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis en 

lumière un des scandales les plus importants 

de leur génération. À l’origine du mouvement 

#Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du 

problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoo-

dien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la cul-

ture. 

SAINT OMER 

 

2h 02min 

Judiciaire, 

Drame 

De Alice Diop 

Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie 

Dreville, Aurélia Petit, Xavier Maly  

France 

 

Lion d’Argent, Grand Prix du Jury et Prix du meil-

leur Premier Film à la Mostra de Venise 2022 

Rama, jeune romancière, assiste au procès de 

Laurence Coly à la cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accu-

sée d'avoir tué sa fille de quinze mois en l'abandonnant à la marée mon-

tante 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.  

SAM 10 LUN 12 VEN 09 

19h00 19h00 19h30 

LES MIENS 

 
1h 25min 

Drame 

De Roschdy Zem 

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem 

Serbah, Maïwenn, Rachid Bouchareb 

France  

 

Moussa a toujours été doux, altruiste et pré-

sent 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. 

MER 14 SAM 17 VEN 16 

19h00 19h00 19h30 

DIM 18 LUN 19 

18h00 19h00 

RASHÔMON 
 

1h 28min 

Film noir-policier, Drame, Thriller 

De Akira Kurosawa 

Avec Toshiro Mifune, Masayuki Mori 

Japon  

 

Lion d’Or du meilleur film à la Mostra de 

Venise 1951. Oscar 1952 du meilleur film 

étranger. 

Un paysan vient s’abriter d’une pluie torren-

tielle sous une vieille porte délabrée où se 

sèchent déjà un bûcheron et un prêtre. Ces 

derniers semblent ne rien comprendre à 

une affaire à laquelle ils ont été mêlés bien malgré eux. Un samouraï aurait 

été assassiné et sa femme violée ; quatre témoins du drame, dont le 

prêtre et le bûcheron, vont donner leurs versions des faits, toutes contra-

dictoires. 

DIM 11 

20h30 

CINÉ-CULTE 
 

Tous les deuxièmes dimanches du mois, 

(re)découvrez en version restaurée un film culte de 

l’histoire du cinéma. 

LE ROYAUME 

DES ÉTOILES 

 

A partir de 6 ans 

1h 24min 

Aventure, Animation, Famille 

De Ali Samadi Ahadi 

Allemagne, Autriche  

 

Et si votre petite sœur disparaissait soudaine-

ment 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 !  

MER 14 DIM 18 SAM 17 

17h00 15h00 16h00 

LES FEMMES 

DU SQUARE 

 

1h 45min 

Comédie 

De Julien Rambaldi 

Avec Eye Haidara, Ahmed Sylla, Léa Drucker, 

Vidal Arzoni, Elodie Navarre 

France 

 

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est tou-

jours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. 

Pour s’éviter les représailles d’une bande de 

malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un 

garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de 

travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre 

les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide 

d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, 

Angèle va alors se battre pour rendre justice.  

DIM 11 LUN 12 MER 07 

18h00 15h00 19h00 

ERNEST ET CÉLESTINE : 

LE VOYAGE EN CHARABÏE 
 

A partir de 5 ans 

1h 19min 

Animation, Famille 

De Julien Chheng, Jean-

Christophe Roger 

France 

 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Er-

nest, 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 ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 

masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 

ramener la joie au pays des ours. 

Séance du Festival Off d’Arras 

SAM 10 

15h00 

CINÉ AVEC LE PÈRE NOËL 
 

Avant-Première en présence du Père Noël, qui sera 

là avec sa hotte de petites surprises ! 

Et faites plaisir au Père Noël en lui offrant un dessin, 

il sera accroché aux murs du cinéma. 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME DU  14 AU 20 DECEMBRE 



 AMICAL CINE section du FJEP de LEERS 

 

 DEUX PARKINGS GRATUITS attenant au cinéma 

 

 35 rue Joseph Leroy 59115 LEERS tel 03.20.80.05.31 

 

 E-mail : amical.cine@gmail.com 

 

 Site internet : www.amicalcine.fr 

 

 Page FACEBOOK : AMICAL CINE LEERS 
 

 TARIFS : 

Adulte : 7,5€ /  Réduit (-18 ans, étudiant(e)      

–25 ans) : 6€ /  Lundi : 6€ / Enfant –14 ans : 5€  /  

Carte 10 places : 55€ 

Programme du 7  

au 27 décembre 

OPÉRATION PÈRE NOËL 

 

A partir de 3 ans 

0h 43min 

Aventure, Animation, Famille 

De Marc Robinet, Caroline Attia  

France   

 

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 ? Les deux enfants vont s'unir pour vivre 

une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! 

Le programme comprend également : Au pays de l'aurore boréale de 

Caroline Attia.  

MAR 27 MAR 20 

16h00 16h00 

PROGRAMME DU 20 AU 26  MAI PROGRAMME  DU 20 AU 27 DÉCEMBRE 

LE TORRENT 

 

1h 42min 

Thriller 

De Anne Le Ny 

Avec José Garcia, André Dussollier, 

Capucine Valmary, Christiane Millet, Ophélia Kolb 

France   

 

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, 

Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Ju-

liette 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 Ju-

liette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette 

nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa 

fille d’un premier lit, de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le men-

songe et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, 

Lison pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage. 

LUN 26 MAR 27 MER 21 

15h00 19h00 19h00 

Prochainement 
Le Chat Potté 2, à partir du 28 décembre 

Avatar 2, à partir du 10 janvier 

PETAOUCHNOK 

 

1h 36min 

Comédie 

De Edouard Deluc 

Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Cha-

moux, Pablo Pauly, Moussa Mansaly 

France  

 

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du 

siècle pour se sortir de la précarité : lancer une 

chevauchée fantastique à travers la montagne, 

pour touristes en mal de nature, de silence, 

d’aventure.  

LUN 19 

15h00 

ENZO LE CROCO 

 

A partir de 8 ans 

1h 47min 

Aventure, Comédie, Famille, Comédie musicale 

De Will Speck, Josh Gordon 

Avec Constance Wu, Scoot Mcnairy, 

Javier Bardem, Brett Gelman  

U.S.A.   

 

Adapté de la série de romans à succès écrits par 

Bernard Waber, Lyle, Lyle, Crocodile. 

Quand la famille Primm déménage à New York, 

leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nou-

veaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un croco-

dile chanteur qui aime les bains et le caviar - et qui vit dans le grenier de 

sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais 

lorsque l'existence de l'insolite crocodile est menacée par leur diabolique 

voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le proprié-

taire d'Enzo, afin de prouver au monde qu'une famille peut toujours s'im-

proviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, 

doté d'une personnalité haute en couleur et d'une incroyable voix.  

MER 21 VEN 23 JEU 22 

16h30 16h00 16h00 

ANNIE COLÈRE 

 

2h 00min 

Comédie dramatique 

De Blandine Lenoir 

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair, 

Rosemary Standley, Damien Chapelle 

France   

 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 

accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 

enfants, rencontre le MLAC (Mouvement pour la Li-

berté de l’Avortement et de la Contraception) qui 

pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouve-

ment 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.  

VEN 23 LUN 26 JEU 22 

19h30 19h00 19h00 

Votre cinéma sera fermé le week-end du 24-25 décembre. 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 


