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Du 29 décembre 2021 au mardi 22 février 2022

PROGRAMMATION



l’é
di

to

Chèr.e.s Adhérent.e .s,  

Pas d’excuse pour ne pas aller au cinéma… on peut appeler ça les hasards de 
la programmation … Parfois les écrans paraissent désespérément vides et  
parfois on n’a que l’embarras du choix, mais alors pourquoi choisir.  C’est Noël, 
un moment propice aux  cadeaux,  alors faisons nous ce cadeau et allons au 
cinéma les voir tous! 

Tous les films ne bénéficient pas de la médiatisation ! Certains grands films 
connaissent une sortie plus discrète, malgré d’indéniables qualités, alors  
n’hésitez pas, laissez-vous tenter par les titres qui à première vue ne vous  
disent rien. 

Joyeuses fêtes de fin d’année !  

Ciné Bocage 

Bonne année 2022



Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et sa famille iranienne se voient refuser 
leur demande d’asile. Après un dernier recours et malgré la menace d’expulsion, le jeune 
garçon goûte aux joies des vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment  
d’insouciance s’avère précieux.

À partir du  
29 décembre ANY DAY NOW                            

de Hamy Ramezan 
2020 | Finlande | 1h22 | VOSTF | Urban Distributionn 

Avec Aran-Sina Keshvari, Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani 

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui 
elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se 
fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade 
vertigineuse.

À partir du  
12 janvier MADELEINE COLLINS  

de Antoine Barraud 
2021 | France/Belgique/Suisse | 1h47 | VF | Paname Distribution / UFO 
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez… 
 

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte 
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas 
comme prévu….

À partir du  
5 janvier UN HÉROS                                  

de  Asghar Farhadi  
2021 | France / Iran | 2h07 | VOSTF | Memento Distribution 
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust… 

1ère semaine : Mer. 29 à 13h30 – jeu. 30 à 18h   
dim. 2 à 18h et 20h – lun. 3 à 20h – mar. 4 à 18h  

2ème semaine : Jeu. 6 à 20h – ven. 7 à 18h – sam. 8 à 11h  
dim. 9 à 11h – lun. 10 à 13h30 et 18h – mar. 11 à 20h 

1ère semaine : Mer. 5 à 13h30 et 18h  – jeu. 6 à 18h  – ven. 7 à 20h – sam. 8 à 18h  
dim. 9 à 18h et 20h – lun. 10 à 20h – mar. 11 à 18h  

2ème semaine : Sam. 15 à 11h – lun. 17 à 18h – mar. 18 à 20h 

GRAND PRIX  
FESTIVAL DE CANNES  

2021

1ère semaine : Mer. 12 à 13h30 et 18h  – jeu. 13 à 18h – ven. 14 à 20h  – sam. 15 à 18h 
dim. 16 à 18h et 20h – lun. 17 à 20h – mar. 18 à 18h  

2ème semaine : Sam. 22 à 11h  – lun. 24 à 18h – mar. 25 à 20h 
 



A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses ha-
bitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui 
payer des études. Il lui faut de l'argent, vite. 

À partir du  
13 janvier UNE FEMME DU MONDE

de Cécile Ducrocq  
2021 | France | 1h35 | VF | Tandem Films  
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer... 

A Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa char-
mante compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il s’apprête à décoller pour 
Londres où l’attend le casting d’un film de superhéros. En attendant son chauffeur, 
Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il est suivi par son mystérieux voisin, 
Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel vers les recoins sombres 
de son intimité. Bruno est bien décidé à lui faire vivre un enfer.

À partir du  
19 janvier NEXT DOOR                                

de Daniel Brühl  
2021 | Allemagne | 1h32 | VOSTF | Eurozoom 
Avec Daniel Brühl, Peter Kurth, Rike Eckermann... 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son an-
cienne petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore 
passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire 
une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité 
du patron du café. La journée ne fait que commencer... 

À partir du  
20 janvier CHÈRE LÉA  

de Jérôme Bonnell 
2021 | France | 1h30 | VF | Diaphana Distribution  
Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier... 

1ère semaine : Jeu. 13 à 20h – ven. 14 à 18h – dim. 16 à 11h –  lun. 17 à 13h30  

1ère semaine : Mer. 19 à 13h30 et 18h – jeu. 20 à 18h – ven. 21 à 20h – sam. 22 à 18h 
dim. 23 à 18h et 20h – lun. 24 à 20h – mar. 25 à 18h  

2ème semaine : Sam. 29 à 11h – lun. 31 à  18h – mar. 1er à 20h

1ère semaine : Jeu. 20 à 20h – ven. 21 à 18h – dim. 23 à 11h – lun. 24 à 13h30 



Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un 
été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux 
d'intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, 
une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nou-
veaux horizons...

À partir du  
26 janvier MES FRÈRES ET MOI                   

de Yohan Manca 
2021 | France | 1h48 | VF | Ad Vitam  
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah... 

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, 
ils sont des centaines d’enfants à travers le monde associés pour financer un  
mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la planète.

À partir du  
2 février LA CROISADE                              

de Louis Garrel 
2021 | France | 1h07 | VF | Ad Vitam 
Avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Joseph Engel... 

Mica, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout 
faire dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura maro-
caine. Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une 
ex-championne qui va le prendre sous son aile.

À partir du  
27 janvier MICA

de Ismaël Ferroukhi  
2019 | France / Maroc | 1h43 | VF | JHR Films  
Avec Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, Azelarab Kaghat... 

1ère semaine : Mer. 26 à 13h30 et 18h - jeu. 27 à 18h – ven. 28 à 20h – sam. 29 à 18h 
 dim. 30 à 18h et 20h – lun. 31 à  20h – mar. 1er à 18h  

2ème semaine : Sam. 5  à 11h – lun. 7 à 18h – mar. 8 à 20h 
 

1ère semaine : Jeu. 27 à 20h – ven. 28 à 18h – dim. 30 à 11h  –  lun. 31 à 13h30

1ère semaine : Mer. 2 à 13h30 et 18h - jeu. 3 à 18h – ven. 4 à 20h – sam. 5 à 18h 
dim. 6 à 18h et 20h – lun. 7 à 20h – mar. 8 à 18h  

2ème semaine : Jeu. 10 à 20h – dim. 13 à 11h – mar. 15 à 20h



María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en 
Islande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder 
et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de 
bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière surprise…

À partir du  
3 février LAMB

Depuis des générations, la famille de Jesmark pêche sur le Luzzu, bateau en bois 
traditionnel maltais. Mais Jesmark voit son avenir menacé par la raréfaction des 
récoltes et l’ascension d’une pêche industrielle impitoyable. Pour subvenir aux be-
soins de sa femme et de son fils, le jeune homme va peu à peu se compromettre 
dans le marché noir de la pêche.

À partir du  
22 décembre LUZZU                                          

de Alex Camilleri  
2021 | Malte / USA | 1h34 | VOSTF | Epicentre Films 
Avec Jesmark Scicluna, Michela Farrugia, David Scicluna 

1ère semaine : Jeu. 3 à 20h – ven. 4 à 18h – dim. 6 à 11h  – lun. 7 à 13h30 
2ème semaine : Mer. 9 à 18h – jeu. 10 à 18h – lun. 14 à 20h  

1ère semaine : Mer. 9 à 13h30 – ven. 11 à 20h – sam. 12 à 18h – dim. 13 à 18h   
2ème semaine :  Jeu. 17 à 20h – ven. 18 à 18h – dim. 20 à 11h – mar. 22 à 20h 
 

de Valdimar Jóhannsson 
2021 | Islande / Suède / Pologne | 1h46 | VOSTF | The Jokers Films  
Avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson 

Place Claude Wormser 
O3OOO Avermes / Moulins 
T O4 7O 46 35 99 / festivaljc@cinebocage.com 

Avec le soutien 
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
du Conseil départemental de l’Allier, 
des Villes de Moulins, Avermes et Yzeure. 
En partenariat avec CGR

www.facebook.com/cinebocage03



INFOS PRATIQUES

Cette plaquette est imprimée à l’avance et les horaires des films sont susceptibles d’être modifiés : avant de vous 
déplacer, nous vous conseillons de vérifier sur le programme du cinéma CGR (papier ou internet) que votre séance 
est bien maintenue à l’horaire indiqué par Ciné Bocage. Merci par avance pour votre compréhension et bonnes 
projections ! 

 J’adhère à Ciné Bocage - 20 euros par an (de septembre à juin) 

 Je fais un don d’un montant de ....................... euros 
Pour chaque don, l’association vous enverra un reçu fiscal 

Nom : ........................................................................................................................................................................... 

Prénom : ...................................................................................................................................................................... 

Adresse : ................................................................ Ville :............................................................................................ 

Tél. : ....................................................................... m@il :........................................................................................... 

Contact : Ciné Bocage - Place Claude Wormser - 03000 Avermes • Tél. : 04 70 46 35 99

SOUTENEZ CINÉ BOCAGE ET LE FESTIVAL JEAN CARMET

Tarifs séance
TARIF ADHÉRENT.E Ciné Bocage : 6€ 

TARIF NON ADHÉRENT.E : Tarifs habituels de CGR 

Où voir les films ? 
CGR Cinéma — 16 rue Marcellin Desboutins à Moulins 

 
Horaires 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

1ère semaine
mercredi 
14h00* 
18h00 

jeudi 
18h00 

 

vendredi 
20h00* 

 

samedi 
18h00* 

 

dimanche 
18h00* 
20h00 

lundi 
20h00* 

 

mardi 
18h00 

2ème semaine
mercredi 

 
 

jeudi 
20h00* 

 

vendredi 
18h00 

 

samedi 
11h00 

 

dimanche 
11h00* 

 

lundi 
14h00 
18h00 

mardi 
20h00* 
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AG E N D A

 

www.terredesbourbons.com  

22 
4

€
numéros 

par an

POINTS DE VENTE, ABONNEMENTS,  
SOMMAIRE SUR

MAGAZINE BOURBONNAIS D’EXPLORATION LOCALE


