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La programmation en un coup d’œil... 

Du 28/09 au 4 octobre Koati La dégustation 
Avec amour et 

acharnement 
Canailles 

Mercredi 28 septembre 

 
14h30 18h00 20h45  

Jeudi 29 septembre 

 
  18h00 14h30 

Vendredi 30 septembre 

 
18h00 14h30  20h45 

Samedi 1 octobre 

 
 20h45   

Dimanche 2 octobre 

 

16h00 : Spectacle Contes et Musiques « Femmes des monts »  

par l’Ensemble Instrumental de l’Ariège et avec Olivier de Robert 

Mardi 4 octobre 

 
 18h00 20h45 14h30 

 

Du 5 au 11 octobre  Une belle course Superasticot 
Chronique d’une 

liaison passagère 
Flee 

 

Mercredi 5 octobre 

 
14h30 17h00  Cine Petit 20h45  

Jeudi 6 octobre 

 

19h00 : Les théâtrales présentent « Du simple au double »  

de la Cie Embrouillamini 

Spectacle cirque, danse, hip hop 

Tout public  

Vendredi 7 octobre 

 

Samedi 8 octobre 

 
20h45  18h00  

Dimanche 9 octobre 

 
   18h00 Ciné 9 

Mardi 11 octobre 

 
20h45  14h30  

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 28/09 au 4 octobre 2022 

Mer 28 à 14h30 
Ven 30 à 18h00 

Mer 28 à 18h00 
Ven 30 à 14h30 
Sam 1 à 20h45 
Mar 4 à 18h00 

Mer 28 à 20h45 
Jeu 29 à 18h00 
Mar 4 à 20h45 

Ballet / Opéra Cine Petit Film Sociétal 

Jeu 29 à 14h30 
Ven 30 à 20h45 
Mar 4 à 14h30 

Canailles (Comédie Dramatique) 
De Christophe Offenstein  - France - 01h26 

Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier...  

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, dé-
barque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne des-
tinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof 
d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les 
deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans 
compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…  

La dégustation (Comédie, Romance) 
D’Ivan Calbérac - France - 01h22 

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra… 

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la 
Renaissance en 2019.  
 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au 
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à 
ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de 
s'inscrire à un atelier dégustation...  

Avec amour et acharnement (Drame, Romance) 
De Claire Denis - France - 01h56 

Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin… 

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent en-

semble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux 

et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais 

affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, 

ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour 

Jean sans hésiter.  

Koati (Animation, Aventure, Famille) 
De Rodrigo Perez-Castro - Mexique, USA - 01h32 

Avec les voix de Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello… 

A partir de 6 ans 

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis im-
probables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur fo-
rêt…  

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

Mer 5 à 20h45 
Sam 8 à 18h00 

Mar 11 à 14h30 

Du 5 au 11 octobre 2022 

Mer 5 à 14h30 
Sam 8 à 20h45 
Mar 11 à 20h45 

Mer 5 à 17h00 

Dim 9 à 18h00 

Flee (Documentaire, Animation) 
De Jonas Poher Rasmussen - Danemark, France... - 01h29 

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homo-
sexuel, accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux clos sur une 
table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre 
innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 
et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant 
la prise du pouvoir par les talibans. Après des années de clandestinité 
en Russie, Amin – un pseudonyme – arrive seul à 16 ans au Dane-
mark, où il rencontre le réalisateur qui devient son ami.  

Une belle course (Comédie Dramatique) 
De Christian Carion - France - 01h41 

Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz... 

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…  

Superasticot (Animation, Comédie, Famille) 
De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman   - Grande Bretagne - 40min 

Avec les voix de Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx… 

A partir de 3 ans 

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhé-

ros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! 

Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 

jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui 

venir en aide ?  

 

Chronique d’une liaison passagère (Comédie Dramatique, Romance) 
D’Emmanuel Mouret - France - 01h40 

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet… 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Enga-

gés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment 

amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…  
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