
[PROGRAMME CINEMA] 
 
 
 
 

Une robe pour Madame Harris de Anthony 
Fabian 

Samedi 03 décembre à 17h00 
 

Synopsis : Une femme de ménage veuve tombe follement amoureuse 
d’une robe Dior Couture, décidant qu’elle devait en avoir une à elle. 
Après avoir travaillé pour lever des fonds pour poursuivre son rêve, 
elle se lance dans une aventure à Paris qui changera non seulement 
sa propre vision, mais l’avenir même de la Maison Dior 
 

  Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=5l1nXeXBNmI 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5l1nXeXBNmI


Trois mille ans à 

t'attendre de George 

Miller 
Mardi 06 Décembre à 

19h30 
 
Synopsis Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard 
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui 
propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea 
est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires 
de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant 
son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler 
un vœu des plus surprenants.Oblivion de Joseph 
 
Bande d’annonce :  https://www.youtube.com/watch?v=Kwdp3Cr41uI 
 

Black Panther : 
Wakanda Forever de 

Ryan Coogler 
Samedi 10 Décembre à 

17h00 
 

Synopsis La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres 
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le 
peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et 
compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire 
entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une 
terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des 
océans : Talokan. 
 
Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=DlGIWM_e9vg 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwdp3Cr41uI
https://www.youtube.com/watch?v=DlGIWM_e9vg


Hacker de Michael Mann 
Mardi 13 Décembre à 19h30 

 
Synopsis : À Hong Kong, la centrale nucléaire de Chai Wan a été 
hackée. Un logiciel malveillant, sous la forme d’un outil d’administration 
à distance ou RAT (Remote Access Tool), a ouvert la porte à un autre 
malware plus puissant qui a détruit le système de refroidissement de la 
centrale, provoquant la fissure d’un caisson de confinement et la fusion 
de son coeur. Aucune tentative d’extorsion de fonds ou de 
revendication politique n’a été faite. Ce qui a motivé cet acte criminel 
reste un mystère 
. 
Un groupe de hauts gradés de l’APL (Armée populaire de libération 
chinoise) charge le capitaine Dawai Chen, spécialiste de la défense 
contre les cyberattaques, de retrouver et de neutraliser l’auteur de ce 
crime. 

 
À Chicago, le Mercantile Trade Exchange (CME) est hacké, provoquant 
l’inflation soudaine des prix du soja. 
Carol Barrett, une agente chevronnée du FBI, encourage ses supérieurs 
à associer leurs efforts à ceux de la Chine. Mais le capitaine Chen est 
loin de l’idée qu’elle s’en était faite. Formé au MIT, avec une parfaite 
maîtrise de l’anglais, l’officier chinois insiste pour que ses homologues 
américains libèrent sur le champ un célèbre hacker détenu en prison : 
Nicholas Hathaway. 

 
 

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=gvguTQ9uPSA 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gvguTQ9uPSA


 
 

 

Mon héroïne de Noémie Lefort 
Samedi 17 décembre à 17h00 

 
Synopsis : Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : 
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour 
hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer 
une prestigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout 
ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. 
Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse 
pomme avec l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou : 
donner son scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par Mathilde, cette 
aventure new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d’une 
nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais. 
 

Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=VmMFKYWIra0 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VmMFKYWIra0


Coup de théâtre de Tom George 
Mardi 20 décembre  à 19h30 

 
Synopsis : Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation 
de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est 
brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur 
hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard – blasé et 
revenu de tout – et l’agent Stalker – une jeune recrue du genre zélée – se 
retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois 
glamour et sordides du théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime bien 
mystérieux à leurs risques et périls… 
 
Bande d’annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Z08XO3oyhfc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z08XO3oyhfc

	Hacker de Michael Mann
	Coup de théâtre de Tom George

