
PROGRAMME DU 15 DÉC. 2022 AU 3 JAN. 2023

Site Internet Ribérac - Programme Cinéma et films annonces
riberac.fr ou cine-passion24.com

sur allocine.fr et Facebook
Numérique-3D

écran géant

15 > 20 DÉCEMBRE JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

SIMONE
LE VOYAGE DU SIÈCLE 18H00 21H00 18H00

STELLA EST AMOUREUSE
SORTIE NATIONALE

TOURNÉ EN DORDOGNE 
20H30 18H00 18H00 20H30

RESTE UN PEU 18H00 20H30

BLACK PANTHER 2 :
WAKANDA FOREVER 21H00 15H00

EO VO 20H30 18H00

21 > 27 DÉCEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

UNE BELLE COURSE 18H00 18H00 20H30

COULEURS DE L'INCENDIE 20H30 18H00 18H00

BELLE ET SEBASTIEN 15H00 16H00 15H00 15H00

L'INNOCENT 21H00 20H30 18H00

ARMAGEDDON TIME VO 20H30 18H00 20H30

28 DÉC. > 3 JAN. MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2 MAR 3

LE CHAT POTTE 2 :
LA DERNIERE QUÊTE 15H00 15H00 15H00 18H00

LE TORRENT 20H30 20H30 18H00

LE LYCEEN 18H00 20H30 18H00

AVATAR 2 :
LA VOIE DE L'EAU  20H30 21H00 21H00 16H00 20H30

Rue des Mobiles de Coulmiers 

24600 RIBERAC - Tél.   09 64 46 63 88
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PLEIN TARIF : 6,80 € • TARIF RÉDUIT : 5,50 € • -14 ANS : 4 € 
CARTE DE 11 ENTRÉES : 50 € • MAJORATION 3D : 1 €

CINÉPASSEURS : 5 €
Attention : les films commencent aux heures indiquées

PROCHAINEMENT

AVATAR :   28, 30, 31 déc, 1 & 3 jan  
LA VOIE DE L’EAU
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron, avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 3h15
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue se 
déroule une dizaine d’années après les événements ra-
contés dans le long-métrage originel. 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. Mais ils 
tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

LE LYCÉEN 28 déc, 1 & 2 jan

France 2022. Un drame de Christophe Honoré, avec Paul 
Kircher, Vincent Lacoste, Juliette Binoche... Durée : 2h02
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.



LE CHAT POTTÉ 2 : 28, 29, 30, 31 déc  
LA DERNIÈRE QUÊTE Dès 6 ans
États-Unis 2022. Un film d’animation de Joel Crawford, Januel P. 
Mercado. Durée : 1h40
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. Il s’embarque dans une aventure 
épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique 
Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais 
quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se mon-
trer prudent et demander de l’aide. 

EO (HI-HAN)  18, 20 déc

Pologne 2022. Un drame de Jerzy Skolimowski avec Sandra 
Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo... Durée : 1h26
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers 
les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris 
aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et 
d’autres mauvais, fait l’expérience de la joie et de la 
peine, et la roue de la fortune transforme tour à tour 

sa chance en désastre et son désespoir en bonheur inattendu. Mais 
jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

UNE BELLE COURSE 21, 24, 27 déc

France 2022. Une comédie de Christian Carion, avec Line 
Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz... Durée : 1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de 
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour 
les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des 

rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. 
Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

COULEURS 21, 25, 26 déc

DE L’INCENDIE
France/Belgique 2022. Un drame de Clovis Cornillac, avec Léa 
Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz... Durée : 2h14
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa 
fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire finan-
cier 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. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de 
son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre 
tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus 
difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières cou-
leurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.

BELLE ET SÉBASTIEN : 23, 24, 26, 27 déc  
NOUVELLE GÉNÉRATION
France 2022. Un film d’aventure de Pierre Coré, avec Michèle 
Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, 
Alice David... Durée : 1h36
Sébastien, 10 ans, passe 
ses vacances à contre-

cœur à la montagne chez sa grand-
mère et sa tante. Il doit donner un 
coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des 
villes comme lui… Mais c’est sans 
compter sur sa rencontre avec Belle, 
une chienne immense et maltraitée par 
son maître. Prêt à tout pour éviter les 
injustices et protéger sa nouvelle amie, 
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

ARMAGEDDON 
TIME  22, 23, 25 déc.

États-Unis 2022. Un drame de James Gray avec Anne Hathaway, 
Jeremy Strong, Banks Repeta... Durée : 1h55
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.

LE TORRENT 29 déc, 2 & 3 jan

France 2022. Un thriller de Anne Le Ny, avec André Dussollier, 
José Garcia, Capucine Valmary... Durée : 1h41
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 Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est 
arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être ac-
cusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il 
s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le 
soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire 
basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…

L’INNOCENT 23, 26, 27 déc

France 2022. Une comédie de et avec Louis Garrel, avec Roschdy 
Zem, Anouk Grinberg… Durée : 1h39
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixan-
taine, est sur le point de se marier avec un homme en 
prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure 
amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais 
la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, 

pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives….

BLACK PANTHER : 17, 18 déc  
WAKANDA FOREVER
États-Unis 2022. Un film d’action 
de Ryan Coogler avec Lupita 
Nyong’o, Danai Gurira, Letitia 
Wright... Durée : 2h41
La Reine Ramonda, 

Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger leur 
nation des ingérences d’autres puis-
sances mondiales après la mort du 
roi T’Challa. Alors que le peuple 
s’efforce d’aller de l’avant, nos hé-
ros vont devoir s’unir et compter sur 
l’aide de la mercenaire Nakia et d’Eve-
rett Ross pour faire entrer le royaume du 
Wakanda dans une nouvelle ère. 

RESTE UN PEU 16, 19 dec

France 2022. Une comédie de et avec Gad Elmaleh, avec Régine 
Elmaleh, David Elmaleh... Durée : 1h30 
Après trois années à vivre l’«American dream» Gad El-
maleh 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 (seule-
ment) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est 

une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

SIMONE 15, 16, 18 déc

LE VOYAGE DU SIÈCLE
France 2022. Un biopic d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder, Élodie Bouchez… Durée : 2h19
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 bous-

culé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.

SORTIE NATIONALE  Tourné en Dordogne  15, 17, 19, 20 déc

STELLA EST AMOUREUSE
France 2022. Une comédie dramatique de Sylvie Verheyde avec 
Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin Biolay… Durée : 1h50
1985, premier été sans les parents. Le soleil, les co-
pines, les Italiens, le rêve. Retour à la réalité, pour 
Stella, c’est l’année du bac. Et même si elle dit qu’elle 
s’en fout, elle sait bien que ça peut décider de sa vie 

entière… Plutôt mourir que de reprendre le bar de ses parents. Sur-
tout que, chez elle, son père s’est cassé avec une autre, en laissant les 
dettes et sa mère en déprime. Heureusement il y a les sorties, la nuit, 
les rencontres, et puis l’amour pour rêver d’un autre monde.

Dès 8 ans


