
9 NOV. AU 6 DÉC. 2022

pl. Bertran-de-Born
05 53 51 87 24
cinevox.montignac@orange.fr

Salle classée Art et Essai, label jeune public,  
Répertoire, Recherche et Découverte
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 AVANT 
PREMIÈRE

Vous Propose
Renseignements : 57 rue du 4 septembre 
05 53 51 02 87 - lechaudron24@orange.fr  

 Lechaudronmontignac - le-chaudron-montignac.fr

VOUS AVEZ DIT BIZARRE !!
LECTURE THÉÂTRALISÉE
Vendredi 2 décembre / 20h / Salle Jean Macé
Coup de gigot et autres histoires à faire peur de l’écrivain gallois 
Roald DAHL (1916-1990). Ce grand écrivain allie l’art du suspense à 
une forme de cruauté absurde qui passe l’humanité au scalpel. 
On rit un tantinet mais on rit « jaune ».
Par la Compagnie Théâtrale Les Voyageurs de Mots

VENEZ TESTER LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE 
À LA BIBLIOTHÈQUE  
DE MONTIGNAC !
Du 2 novembre au 14 décembre !
Sur inscription au 05 53 51 97 79
Lundi / mardi de 15h30 à 18h30 
et Samedi de 10h à 12h 

LA CONSPIRATION  
DU CAIRE 
Suède/France 2022. Un thriller de Tarik Saleh avec Tawfeek 
Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri... Durée : 1h59
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.
Prix du scénario, Cannes 2022.
« Écrit au cordeau, débordant d’images somptueuses et spectacu-
laires, étouffant et enivrant, formidablement interprété, le film de 
Tarik Saleh, déjà réalisateur de l’incroyable « Le Caire confidentiel » 
scotche le spectateur à son fauteuil… » (Le Parisien)

17H CORSAGE 
Autriche/France/Luxembourg/Allemagne 2023. Un drame de 
Marie Kreutzer avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina 
Lorenz... Durée : 1h53
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e 
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit 
de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune 

impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime 
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne 
de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, 
Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.
Vicky Krieps prix de la meilleure performance au festival Un certain 
regard Cannes 2022.
« Grâce à une Vicky Krieps inspirée et inspirante, Marie Kreutzer réin-
vente le destin tragique d’Elisabeth d’Autriche. Un film éblouissant de 
maîtrise. »

R.M.N. 
Roumanie / France 2022. Un drame de Cristian Mungiu avec 
Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârledeanu... Durée : 2h05
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans 
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après 
avoir quitté son emploi en Allemagne. Quand l’usine 
que son ex-petite amie dirige décide de recruter des 
employés étrangers, la paix de la petite communauté 

est troublée.
« Réalisateur puissant, Cristian Mungiu (palme d’or en 2007 pour « 4 
mois, 3 semaines, 2 jours ») montre, en une succession de plans fixes, 
la montée de la peur, la flambée xénophobe, le ressentiment contre 
l’Europe, les ravages de la mondialisation et les dégâts de l’éducation 
viriliste. » (L’Obs)

EN AVANT-PREMIÈRE ET EN  
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  
JIMMY LAPORAL-TRÉSOR
MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 15H30 ( ENTRÉE LIBRE ! )

LA CHAMANE DE LASCAUX

BLACK ADAM
États-Unis 2022. Un film d’action de Jaume Collet-Serra avec 
Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Viola Davis... Durée : 2h04
Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-
pouvoirs des anciens dieux – et avoir été emprisonné 
dans la foulée –, Black Adam est libéré de sa tombe 
terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde 
moderne…

« Ce film spectaculaire mérite vraiment d’être dégusté sur grand 
écran. » (20 Minutes)

BELLE ET SÉBASTIEN : 
NOUVELLE GÉNÉRATION
France 2022. Un film d’aventure familiale de Pierre Coré avec 
Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David… 
Durée : 1h36
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à 

la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup 
de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes 
comme lui... mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une 
chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les 
injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus 
fou de sa vie.
« Si, comme dans l’œuvre originale, apprendre, grandir, transmettre 
forment le moteur de l’histoire d’amitié entre Sébastien et Belle, le film 
ne rate pas l’occasion d’aborder la préservation de l’environnement, 
pour une fois, sans mièvrerie ni trop de manichéisme. » (Télé 7 jours)

EO PRIX DU JURY, CANNES 2022  
Pologne 2022. Un drame de Jerzy Skolimowski avec Sandra 
Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo... Durée : 1h26
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, fait l’expérience de la joie et de la 
peine, et la roue de la fortune transforme tour à tour sa 

chance en désastre et son désespoir en bonheur inattendu. Mais jamais, 
à aucun instant, il ne perd son innocence.
« Des images inédites habitent ce film OVNI, où la surprise et la 
beauté sont dans chaque plan, sur une bande-son et une musique 
magnifique. » (Franceinfo Culture)

7ÈME JOURNÉE  
DU CINÉMA EUROPÉEN
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

RESTE UN PEU
France 2022. Une comédie de et avec Gad Elmaleh, avec Régine 
Elmaleh, David Elmaleh... Durée : 1h30 
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.
« Après s’être éloigné un certain temps du grand écran, Gad Elmaleh 
revient au cinéma avec un film très personnel, «Reste un peu». Une 
comédie aux élans autobiographiques fondée sur sa propre vie et son 
cheminement spirituel. On rit, bien sûr, mais on s’interroge aussi. Et 
ça fait toute la différence. »

CLOSE
Belgique / France 2022. Un drame de Lukas Dhont avec Eden 
Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne... Durée : 1h45
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…

Grand Prix, Cannes 2022.
« Le second long métrage de Lukas Dhont est une œuvre forte sur le 
deuil et l’affirmation de soi, qui confirme le talent de l’auteur de Girl. »

LES RASCALS
France 2023. Un drame de Jimmy Laporal-Trésor avec Jonathan Feltre, Missoum 
Slimani, Jonathan Eap... Durée : 1h55
En 1984, Paris est le passage obligé de toute la jeunesse. Pour les 
Rascals, des jeunes de banlieue, Paname est le paradis de la fête et 
de la drague. Pour Frédérique, étudiante provinciale, la capitale est 
synonyme d’indépendance et de réussite. Mais la ville voit émerger 
un nouveau type de Skinheads, les Boneheads : organisés, politisés, 
ultra violents. C’est le début de la guerre contre les skins. Et pour les 
Rascals et Frédérique, la fin de l’innocence.

MASCARADE
France 2022. Une comédie dramatique 
de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, 
Isabelle Adjani, François Cluzet, 
Marine Vacth… Durée : 2h14
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 cinéma et d’un agent 
immobilier ?

Présentation du teaser d’une mini-série de 8 épisodes 
en préparation «La Chamane de Lascaux».
Chez les Grandes-mains-blanches, des 
chasseurs-cueilleurs nomades dont la grotte 
sacrée est Lascaux, l’empathique chamane 
Puissante-licorne prépare sa succession. Mais 
à peine révèle-t-elle le choix de son apprentie, 
la douce et généreuse Iranie, que celle-ci est 
assassinée. C’est la première fois qu’ils sont 
confrontés à un crime. Fascinant-serpent, un 
chamane voyageur, souffle sur les braises… 
Le clan éclatera-t-il ? Dans un environnement 
aussi rude, on ne survit pas sans solidarité.

L’OMBRE DE GOYA
France/Espagne/Portugal 2022. 
Un documentaire de José Luis Lopez-Linares. Durée : 1h30
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, 
Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre 
incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit 
un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les 
traces du peintre. Des liens se tissent avec des artistes 

issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique montrant 
à quel point l’œuvre de Goya est influente.
« Auteur d’un très beau documentaire sur Jérôme Bosch, José-Luis 
López Linares a accompagné Jean-Claude Carrière en Espagne, sur les 
traces de Francisco Goya. Une heure trente d’intelligence. » (Les Echos)

EN REPRISEEN REPRISE

EN REPRISEEN REPRISESANS FILTRE 
Suède/France… 2022. Une satire de Ruben Östlund avec Harris 
Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson... Durée : 2h29
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, 
couple de mannequins et influenceurs, 
sont invités sur un yacht pour une 
croisière de luxe. Les événements 
prennent une tournure inattendue et les 

rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève 
et met en danger le confort des passagers.  2022 



ANIMATION MUSICALE
DIMANCHE 4 DÉC. À 17H30
Le film sera précédé d’une animation musicale avec  
RAOUL MOINEAU accompagné de son orgue de barbarie.

13ème Festival du Film  
DocumenTerre  

« LES ÎLES »
DU 18 AU 20 NOVEMBRE
Programme détaillé et réservation :  
https://www.cinetoile24.fr/

Ciné-P’tit Dèj 
DIMANCHE 20 NOV. À 10H 
Petit déjeuner offert à 10h, séance à 10h30

Films d’animation

ATTENTION ! Les films démarrent aux heures indiquées 
Les séances avec un * sont au tarif de 5 € • ATTENTION ! + 2 € pour les séances en 3D ! 

Les films en V.O. sont sous-titrés en français.
MERCREDI TARIF RÉDUIT POUR TOUS ET TOUJOURS 4 € POUR LES -14 ANS 

À TOUTES LES SÉANCES SAUF MAJORATION 3D
Tarif : 6,50 € / Réduit : 5 € (18 ans, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi sauf week-end et jours fériés)

Abonnement : 50 € les 10 places ou 25 € les 5 places
(carte non nominative, valable 1 an à partir de la date d’émission et pour toutes les séances)

SALLE ACCESSIBLE AUX HANDICAPÉS
Retrouvez le programme et les infos du cinéma sur : 

alloCine.fr / www.ville-montignac.com   /  le.vox.montignac
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9 > 15 NOVEMBRE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15
BELLE ET SÉBASTIEN :

NOUVELLE GÉNÉRATION 14H* 15H 15H

BLACK ADAM 16H* 17H 21H  
LES RASCALS 

AVANT-PREMIÈRE 20H30* EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR JIMMY LAPORAL-TRÉSOR 

L’OMBRE DE GOYA 18H 21H

EO  21H 21H

SANS FILTRE  21H

LA CHAMANE DE LASCAUX 15H30 PROJECTION GRATUITE !
CORSAGE  

AVANT-PREMIÈRE 7ÈME JOURNÉE DU CINÉMA EUROPÉEN 17H

16 > 22 NOVEMBRE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22
LA CONSPIRATION DU CAIRE  18H* 21H 21H

R.M.N.  21H 18H
ERNEST ET CÉLESTINE :  

LE VOYAGE EN CHARABIE
AVANT-PREMIÈRE

CINÉ-P‘TIT DÈJ À 10H 10H30

FESTIVAL DOCUME’TERRE : 18 / 19 / 20 NOVEMBRE « LES ÎLES »
Des débats accompagneront toutes les séances (voir encart sur cette même page)

LE GEOGRAPHE ET L’ÎLE 20H30
BELLE-ÎLE, À LA CROISÉE  

DES TEMPS 10H30

L’ARCHE D’ANOTE 14H30

SMALL ISLAND BIG SOUL  17H

DÉCOLONISONS L’ÉCOLOGIE 21H
QUAND LES BALEINES ET 

LES TORTUES MONTRENT LE 
CHEMIN

15H

NOUS, TIKOPIA 17H15

23 > 29 NOVEMBRE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29
LE PETIT NICOLAS -  

QU’EST-CE QU’ON ATTEND  
POUR ÊTRE HEUREUX ? 

16H* 21H 15H

CLOSE 18H* 21H 18H
COULEURS DE L’INCENDIE 21H* 21H 17H 21H 17H30

MON PAYS IMAGINAIRE  18H 21H

30 NOV. > 6 DÉCEMBRE MER 30 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6
BLACK PANTHER :  

WAKANDA FOREVER   14H* 17H 21H 14H 17H

UNE ROBE  
POUR MRS. HARRIS   17H30* 21H 18H

RESTE UN PEU 21H* 21H 16H 18H
MASCARADE 18H 21H
FRIC-FRAC ANIMATION MUSICALE AVANT LE FILM 17H30

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 
COUP DE CŒUR AFCAE 21H

COULEURS DE L’INCENDIE
France / Belgique 2022. Un drame de Clovis Cornillac avec Léa 
Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz... Durée : 2h14
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.
Adaptation de « Couleurs de l’incendie » de Pierre Lemaitre, suite de 
la saga initiée par « Au revoir là-haut ».
Pour sa première « grosse production », Clovis Cornillac s’est senti 
poussé des ailes : Tant mieux ! Il nous propose du cinéma romanesque 
comme on en voit peu !

FRIC-FRAC
France 1939 (version restaurée 2018). Une comédie de Claude 
Autant-Lara et Maurice Lehmann avec Fernandel, Michel Simon, 
Arletty… Durée : 1h42
Marcel est employé chez le bijoutier Mercantieu et 
doit bientôt épouser la fille de son patron. Un jour il 
rencontre deux amusants personnages, Jo et Loulou. 
Marcel tombe amoureux de la piquante Loulou tandis 

que celle-ci et son complice Jo vont profiter de sa naïveté pour 
cambrioler le bijoutier. Mais ils aiment bien Marcel !
« Une comédie policière exquise qui a bien supporté le poids des an-
nées, et dans laquelle s’affrontent avec brio Fernandel, Michel Simon 
et Arletty. » (aVoir-aLire.com)

ERNEST ET CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN CHARABIE dès 6 ans
EN AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 20 NOV. À 10H30

France 2022. Un film d’animation de Julien Chheng et Jean-
Christophe Roger. Durée : 1h20
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 

Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.
Venez découvrir les nouvelles aventures de ce duo, très attachant !  
D’après les merveilleux livres de Gabrielle Vincent !

UNE ROBE POUR  
MRS. HARRIS  
Grande-Bretagne 2022. Une comédie de Anthony Fabian avec 
Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson... Durée : 1h56
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa 
vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très 

solitaire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat, elle 
n’est pourtant pas du style à se plaindre, ni même à s’appesantir sur son 
sort. Pourtant, elle qui croyait avoir les pieds bien ancrés dans la réalité 
est tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement 
quand elle découvre une magnifique robe 
signée Dior, nonchalamment accrochée 
dans la chambre d’une de ses riches 
clientes. Elle se surprend alors à penser 
qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si 
éthérée, ne peut que changer la vie 
de quiconque la possède.
« Ce conte de fées, sur la né-
cessité de croire en ses rêves, 
concentre son propos sur la lutte 
des classes et le féminisme, à 
travers une héroïne terriblement 
attachante. (…) ce feel good movie 
touche par sa bienveillance. » (Le Jour-
nal du dimanche)

MON PAYS IMAGINAIRE 
Chili 2022. Un documentaire de Patricio Guzmán. Durée : 1h23
Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion 
sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté 
dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une 
vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur 
système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili 
avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais 

depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin.
« À travers les manifestations de 2019 au Chili, Patricio Guzmán 
montre la soif de démocratie de son pays. Avec force et poésie. » 
(Télérama)

VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30 
SOIRÉE D’OUVERTURE
En présence du « parrain » et de la « marraine » du Festival :  
Tom FRAGER et Frédérique GILBERT.
Tom Frager est champion de l’équipe de France de surf, ambassadeur 
de la Fondation Surf Rider et auteur-compositeur-interprète très engagé 
dans la défense de l’environnement. Il chantera plusieurs chansons.
Frédérique Gilbert est fondatrice et présidente de CETASEA, association 
pour la création d’un réseau européen de refuges/sanctuaires pour les 
mammifères marins, parrainée par Jean-Marc Barr.

20H30 : LE GÉOGRAPHE ET L’ÎLE
de Christine Bouteiller (2019 / 70 min)
Débat avec Philippe Pelletier, géographe, enseignant-chercheur 
spécialiste du Japon, qui participe au film

SAMEDI 19 NOVEMBRE : 
10H30 : BELLE ÎLE, À LA CROISÉE DES TEMPS 
de Marianne Kerfriden (2022 / 52 min)
Débat avec Louis Brigand, géographe, nissologue, membre du 
laboratoire du CNRS LETG-Brest, Professeur à l’Université de 
Bretagne Occidentale.

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 
COUP DE CŒUR A.F.C.A.E. 
MARDI 6 DÉC. À 21H !
A découvrir, un film inédit, en avant-première, parmi 
les prochaines sorties « Coup de cœur » de l’A.F.C.A.E. 
(Association Française des Cinémas d’Art et d’Essais).

BLACK PANTHER :  
WAKANDA FOREVER  
États-Unis 2022. Un film d’action de Ryan Coogler avec Lupita 
Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright... Durée : 2h41
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.
Il a failli ne pas sortir ! Mais la suite tant attendue de Black Panther est 
enfin là !

14H30 : L’ARCHE D’ANOTE 
de Matthieu Rytz, (2018 / 1h17) Ce film a obtenu une dizaine de prix internationaux !
Débat avec Rafaël Almar, chercheur en dynamique littorale, 
Laboratoire d’Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales 
(LEGOS - IRD / CNES / CNRS/Université de Toulouse). 

17H00 : SMALL ISLAND BIG SOUND  
de Tim Cole (2020 / 55 min)
Débat avec : Sophie GERGAUD, ethno-cinéaste et programma-
trice indépendante, docteure en anthropologie visuelle. 

21H00 : DÉCOLONISONS L’ÉCOLOGIE 
(2021 / 1h40) d’Annabelle Aim, Cannelle Fourdrinier et Jérémy Boucain
Débat avec Cannelle Fourdrinier, réalisatrice, militante écologiste, 
chargée de communication du Collectif des ouvriers agricoles de 
Martinique et (sous réserve) Raymond Jalta du collectif « Zéro 
chlordécone, zéro poison »

DIMANCHE 20 NOVEMBRE : 
15H00 : QUAND LES BALEINES ET LES TORTUES 
MONTRENT LE CHEMIN (2019 / 54 min)
Débat avec Frédérique Gilbert, fondatrice et présidente de  
CETASEA, création d’un réseau européen de refuges/sanctuaires 
pour les mammifères marins,

17H15 : NOUS, TIKOPIA de Corto Fajal, (2019 / 1h40)
Débat avec le réalisateur Corto Fajal 

LE PETIT NICOLAS -  dès 6 ans

QU’EST-CE QU’ON ATTEND  
POUR ÊTRE HEUREUX ?
France/Luxembourg 2022. Un film d’animation 
de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. 
Durée : 1h22

Penchés sur une large feuille blanche, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse 
dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. 
Cristal du long-métrage, Festival International  
du Film d’Animation d’Annecy 2022.
En reprise, la nouvelle adaptation du Petit Nicolas, plus proche de 
l’œuvre originale, plus drôle et plus touchante que les autres films 
réalisés…

EN REPRISEEN REPRISE


