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La programmation en un coup d’œil... 

Du 16 au 22 novembre Petaouchnok 

Le petit Nicolas : 

qu’est ce qu’on 

attend pour être 

heureux ? 

La conspiration du 

Caire 
Maria rêve Poulet frites  

Mercredi 16 novembre 

 
14h30 18h00 20h45    

Jeudi 17 novembre 

 
   14h30   

Vendredi 18 novembre 

 
20h30 : Les théâtrales présentent « Dandin » de la Cie La Fabrique 

Samedi 19 novembre 

 
18h00 20h45     

Dimanche 20 novembre 

 
    

18h00 

Ciné 9 
 

Mardi 22 novembre 

 
20h45  14h30 18h00   

 

Du 23 au 29 novembre  
Black Panther :  

Waranda Forever 
Riposte féministe 

Couleur de  

l’incendie 
Mascarade Close EO 

 

Mercredi 23 novembre 

 
14h30 VOST 18h00 20h45    

Jeudi 24 novembre 

 

20H00 : Diffusion du central tour,  

le concert de groupe INDOCHINE  
14H30   

Vendredi 25 novembre 

 
20H45 VOST  14H30 18H00   

Samedi 26 novembre 

 
20H45  18h00    

Dimanche 27 novembre 

 
18H00      

Mardi 29 novembre 

 
  18H00  14h30 20h45 Ciné 9 

Séance 2D  
(et Ciné 9) 

Séance 3D 
Carte  

d'abonnement 
Ciné Petit Ciné Pass 09 

• Plein : 6,00€ 
• Réduit : 4,60€  
• - de 14 ans : 4,00€  

• Plein : 7,00€  
• Réduit : 5,60€   

•10 places : 50,00€ 
Recharges  
valables 12 mois.  

• Enfant : 4,00€ 
• 1 Accompagnateur : 4,60€  

• Tickets acceptés 

Salle 
 

 
Partenaires 
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Du 16 au 22 novembre 2022 

Mer 16 à 14h30 
Sam 19 à 18h00 
Mar 22 à 20h45 

Mer 16 à 20h45 
Mar 22 à 14h30 

Mer 16 à 18h00 
Sam 19 à 20h45 

Ballet / Opéra Cine Petit Film Sociétal 

Jeu 17 à 14h30 
Mar 22 à 18h00 

La conspiration du Caire (Thriller) 
De  Tarik Saleh  - Suède, France, Finlande - 01h59 

Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri… 

Prix du scénario au Festival de Cannes 2022 

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du 

Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le 

Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve 

alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites 

religieuse et politique du pays.  

Petaouchnok (Comédie) 
D’Edouard Deluc - France - 01h37 

Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux...  

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la pré-

carité : lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour tou-

ristes en mal de nature, de silence, d'aventure.  

Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? 
(Animation, Famille) 
D’Amandine Fredon, Benjamin Massoubre - France - 01h22 

Avec Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu… 

A partir de 6 ans 

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint

-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un 

petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 

bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 

joies et d’apprentissages.  

Maria rêve (Comédie) 

De Lauriane Escaffre, Yvo Muller  - France - 01h33 

Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita… 

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et mala-

droite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des 

poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle ren-

contre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant 

où règnent la liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau, 

Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser enva-

hir par la vie ?  

Dim 20 à 18h00 

Poulet frites (Documentaire) 

De Jean Libon, Yves Hinant - France - 01h40 

Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. Un vrai meurtre et 

la pièce à conviction ? Une frite !  

Version Originale Sous Titrée Séance Ciné 9 Association Française des cinémas d’Art et Essai 

Jeu 24 à 14h30 
Ven 25 à 18h00 

Du 23 au 29 novembre 2022 

Mer 23 à 14h30 VOST 
Ven 25 à 20h45 VOST 

Sam 26 à 20h45 
Dim 27 à 18h00 

Mer 23 à 20h45 
Ven 25 à 14h30 
Sam 26 à 18h00 
Mar 29 à 18h00 

Mar 29 à 20h45 

Mar 29 à 14h30 

Black Panther : Wakanda forever (Action, Aventure, Fantastique) 
De Ryan Coogler - USA - 02h41 

Avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright... 

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur na-

tion 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 nou-

velle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans Ta-

lokan.  

Couleur de l’incendie (Historique, Drame) 
De Clovis Cornillac - France, Belgique - 02h14 

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz… 

Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.  

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de 

l'empire financier 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.  

Mascarade (Comédie dramatique) 
De Nicolas Bedos - France - 02h14 

Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet... 

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un 

plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils 

prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du ci-

néma et d’un agent immobilier ?  

Close (Drame) 
De  Lukas Dhont  - Belgique, France, Pays Bas - 01h45 

Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne… 

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les 

sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…  

 

EO (Drame) 

De Jerzy Skolimowski   - Pologne, Italie - 01h29 

Avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo… 

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 et fait 

l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.  

Mer 23 à 18h00 

Riposte féministe (Documentaire) 

De Marie Perennès, Simon Depardon  - France - 01h27 

Avec Marina Foïs… 

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles 

sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue 

et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles 

blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slo-

gans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres n’ont jamais 

milité, mais toutes se révoltent contre ces violences. 
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