FAMILLE - JEUNE PUBLIC

Mercredi 04/01 à 20h30
Dimanche 08/01 à 18h30

Maestro(s)

Drame - Durée : 1h27 - Tout public
Réalisé par Bruno Chiche, avec Yvan Attal, Pierre Arditi,
Miou-Miou ...

Synopsis : Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre
de père en fils : François achève une longue et brillante
carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique.
Quand François apprend qu'il a été choisi pour diriger
la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord
comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

Clifford

Aventure, Famille, Comédie - Durée : 1h37
Tout public à partir de 6 ans
Réalisé par Walt Becker

Synopsis : Emily Elizabeth, une jeune collégienne,
reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable
petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand
elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu …
géant !

Le loup et le lion

À partir de 6 ans

Vendredi 06/01 à 20h30

Les pires

Synopsis : Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du
casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir
pris que « les pires » ?

Synopsis : A la mort de son grand père, Alma, jeune
pianiste de 20 ans revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là,
tout bascule quand un louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les
garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères.
Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert..

Jeudi 22/12 à 10h30
Mardi 27/12 à 17h00

Opération Père Noël
Nos frangins

Dimanche 08/01 à 15h30

Biopic, Drame - Durée : 1h32
Réalisé par Rachid Bouchareb, avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz ...

Synopsis : La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik
Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la
police, alors que Paris était secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de
l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus
enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.

Mauvaises filles

Documentaire

Synopsis : Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme tant d’autres femmes,
Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été placées en
maison de correction à l’adolescence.
Aujourd’hui, portée par une incroyable force de vie,
chacune raconte son histoire et révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles » jusqu’à la fin
des années 1970 en France.

UNIPOP, DE VILLE EN VILLE
Jeudi 05/01

À partir de 3 ans
Tarif unique : 3,50 €

Animation, Famille - Durée : 0h43
Tout public à partir de 3 ans
Réalisé par Marc Robinet, Caroline Attia

Synopsis : Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses parents.
Alors cette année, il demande comme cadeau… le
Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père
engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait
de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? En route pour une grande aventure !

Lundi 09/01 à 20h30

Documentaire - Durée : 1h32
Réalisé par Émérance Dubas

LES MYSTÈRES DU CARAVAGE

18h30 : Conférence par Pierre Curie, spécialiste de la peinture italienne du XVe
au XVIIIe siècle. .
20h30 : Film « Caravage » (VO-STF) de Michele Placido – (1h58). Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert…
Italie, en 1600. La vie aventureuse du grand peintre italien du XVIe siècle, Le Caravage. Une figure troublante est chargée d’enquêter sur ce dernier car son art est
jugé subversif…
Connu pour sa prolifique carrière d’acteur en Italie, Michele Placido passe derrière
la caméra en 1990. Son dernier film, dédié au parcours ténébreux du Caravage,
réunit autour de lui Riccardo Scamarcio (Tre piani…) mais aussi Louis Garrel et
Isabelle Huppert.

Samedi 17/12 à 14h00

Aventure, Famille - Durée : 1h40
Tout public à partir de 6 ans
Réalisé par Gilles de Maistre

Festival de Cannes 2022 : Prix UN CERTAIN REGARD
Comédie dramatique - Durée : 1h39 - Tout public
Réalisé par Lise Akoka, Romane Gueret, avec Mallory
Wanecque, Timéo Mahaut Johan Heldenbergh

VAYRAC

Mercredi 14/12 à 15h00

À partir de 6 ans

Le Pharaon, le Sauvage
et la Princesse
À partir de 6 ans

Mercredi 21/12 à 14h30
Animation, Durée : 1h23
Tout public à partir de 6 ans
Réalisé par Michel Ocelot

Synopsis : 3 contes, 3 époques, 3
univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des
palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à
leur tête dans une explosion de couleur.

Le Chat Potté 2

À partir de 6 ans

Mercredi 28/12 à 17h30
Jeudi 29/12 à 17h30

Animation, Aventure, Famille - Durée : 1h42
Tout public à partir de 6 ans
Réalisé par Januel P. Mercado, Joel Crawford

Synopsis : 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...

Art et Essai
Programme du Mercredi 14 Décembre 2022 au Mardi 10 Janvier 2023
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Les bénévoles de l’Uxello vous souhaitent de belles fêtes
et une excellente année 2023
L’UXELLO : CINÉMA ASSOCIATIF CRÉÉ EN 1996

Du RIRE, de L’ÉMOTION, de l’ACTION
Armageddon time

Aucun ours

Mercredi 21/12 à 20h30 en VO-STF (Iran)

Drame - Durée : 1h55 - Tout public
Réalisé par James Gray, avec Anne Hathaway, Jeremy
Strong, Banks Repeta …

Drame - Durée : 1h47 - Tout public
Réalisé par Jafar Panahi, avec Jafar Panahi, Naser Hashemi,
Vahid Mobasheri ...

Synopsis : 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.

Synopsis : Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la
politique auront-elles raison des deux ?

Vendredi 23/12 à 18h30
Mardi 27/12 à 20h30

Saint-Omer
Vendredi 16/12 à 20h30
Lundi 19/12 à 20h30

Plus que jamais

Drame - Durée : 2h03 - Tout public
Réalisé par Gilles Perret, avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel,
Bjorn Floberg ...

Synopsis : Hélène et Mathieu sont heureux ensemble
depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est
profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et
éprouver la force de leur amour.

Couleurs de l’incendie

Jeudi 15/12 à 20h30
Samedi 17/12 à 20h30

Historique, Drame - Durée : 2h16 - Tout public
Réalisé par Clovis Cornillac, avec Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz ...

Synopsis : 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. Tâche
d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les
premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

Reste un peu

Dimanche 18/12 à 15h30

Comédie - Durée : 1h33 - Tout public
Réalisé par Gad Elmaleh, avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh,
David Elmaleh ...

Synopsis : Après trois années à vivre l’« American
dream » Gad Elmaleh 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 (seulement) rentré pour le couscous de sa
mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à
Paris… la Vierge Marie.

Les amandiers

Dimanche 18/12 à 18h30
Comédi dramatique - Durée : 2h05 - Tout public
Réalisé par Valeria Bruni Tedeschi, avec Nadia
Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel ...

Synopsis : Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et
toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours
d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau
et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le
jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur
vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

Drame, Biopic, Judiciaire - Durée : 2h09 - Tout public
Réalisé par Maria Schrader, avec Carey Mulligan, Zoe Kazan,
Patricia Clarkson ...

Mostra de Venise 2022 : Prix Spécial du Jury

Mercredi 14/12 à 20h30 en VO-STF (USA)

Synopsis : Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur
génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du
problème des agressions sexuelles dans le milieu du
cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société
américaine et le monde de la culture.

Vendredi 30/12 à 20h30

Le lycéen

Drame - Tout public - Durée : 2h02

Mostra de Venise 2022 : Lion d’argent - Meilleur premier film

Festival de San Sebastian 2022 : Meilleur acteur : Paul KIRCHER

Drame, Judiciaire - Durée : 2h02 - Tout public
Réalisé par Alice Diop, avec Kayije Kagame, Guslagie
Malanda, Valérie Dréville …

Synopsis : Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de SaintOmer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille
de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la
parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

Lundi 26/12 à 20h30 en VO-STF (USA)

She said

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Réalisé par Christophe Honoré, avec Paul Kircher,
Juliette Binoche, Vincent Lacoste ...

Synopsis : 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.

Fumer fait tousser
Jeudi 22/12 à 20h30

Les miens

Lundi 02/01 à 20h30

Comédie - Durée : 1h20 - Tout public
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Réalisé par Quentin Dupieux, avec Gilles Lellouche,
Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier ...

Drame - Durée : 1h25 - Tout public
Réalisé par Roschdy Zem, avec Sami Bouajila, Roschdy Zem,
Meriem Serbah …

Synopsis : Moussa a toujours été doux, altruiste et
présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad,
présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le
défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

Synopsis : Après un combat acharné contre une tortue
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les "TABAC
FORCE", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se
dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce
que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

Vendredi 23/12 à 20h30

Comédie dramatique - Durée : 2h00 - Tout public
Réalisé par Blandine Lenoir, avec Laure Calamy, Zita Hanrot,
India Hair ...

Les femmes du square

Comédie - Durée : 1h45 - Tout public
Réalisé par Julien Rambaldi, avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla,
Léa Drucker ...

Synopsis : Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est
toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour
s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle
parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur,
un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant
les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains.
Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard,
jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors
se battre pour rendre justice…
Les programmes de l’Uxello sont sur
DÉCIBEL FM : 105.9 et 106.9 et RADIO VICOMTÉ : 104.9 - La Dépêche du Midi et
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Annie Colère

Mercredi 28/12 à 20h30
Vendredi 30/12 à 18h30

Synopsis : Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de
deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la
Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des
savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

Le torrent

Jeudi 29/12 à 20h30
Thriller - Durée : 1h42
Réalisé par Anne Le Ny, avec José Garcia, André Dussollier,
Capucine Valmary

Synopsis : Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune
épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate.
Juliette 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. …

