
du mercredi 14 décembre 2022
au mardi 10 janvier 2023

14 >> 20 DECEMBRE 2022 Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

BLACK PANTHER 2
WAKANDA FOREVER 17h30 17h30

COULEURS DE L’INCENDIE 16h30 20h30

LE ROYAUME DES ETOILES 14h15 14h15 14h15 14h30

LE TORRENT 20h45 19h15 20h45 18h

NOEL AVEC LES
FRERES KOALAS 16h15 16h15 16h30

21 >> 27 DECEMBRE 2022 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 16h30
20h15 16h30 20h15 14h15 16h30 14h15

20h30

MAESTRO(S) 20h30 18h 20h30 18h15

YUKU
ET LE FLEUR DE L’HIMALAYA 10h

ENZO LE CROCO 14h15 14h15 14h15 18h 14h15

OPERATION PERE NOEL 16h30

28 DEC 2022 >> 2 JANV 2023 Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
31

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 16h30
20h30 16h30 20h45 16h30 16h30 20h30

ANNIE COLERE 20h30

LE CHAT POTTE 2
LA DERNIERE QUETE 14h15 14h15 16h15 14h15 14h15

MON HEROINE 20h30 14h
18h30 20h30 18h

4 >> 10 JANVIER 2023 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

NOS FRANGINS 20h30 18h30

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 20h30 20h30 18h15

ERNEST ET CELESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE 16h30 16h30

TEMPETE 18h 14h15 14h15

P R O G R A M M E

Tarif normal : 7€          Tarif réduit* : 6€

Tarif -16 ans & bénéficiaires du RSA : 4,50€

Tarif courts-métrages : 4€

Abonnement (6 places, non nomminatives, valables 1 an) : 33€

* étudiant, carte famille nombreuse, scolaires, plus de 65 ans,
demandeurs d’emploi, handicapés + 1 accompagnateur(trice)

Espace Culturel - rue Pierre de Coubertin - 33380 Biganos
05 56 82 78 35 - biganos.cinema@gmail.com

www.cinema-biganos.com

Régie Publicitaire : Pubvision
VOTRE PUBLICITE DANS CE PROGRAMME

ET SUR GRAND ECRAN
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

Vendredi 23 décembre à 14h15 :
Goûter offert après le film

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
France, Belgique / 1h05
Animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle 
s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour 
partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle.

ENZO LE CROCO USA /1h46
Aventure de Will Speck avec Shawn Mendes, Javier Bardem
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils 
Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux 
camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un 
crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar et la musique - 
et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

OPERATION PERE NOEL Fr / 43min 
Animation de Marc Robinet
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?

Vendredi 23 décembre à 16h30 :
Goûter offert avant le film

LE ROYAUME DES ETOILES All / 1h24
Animation de Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu 
de la nuit? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher 
dans le royaume des étoiles? C’est ce qui arrive à Peter, et le 
temps est compté avant le lever du jour… À bord du traîneau du 
Marchand de sable, que la grande course commence !

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
GB / 46min
Animation de Tobias Fouracre
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien: 
les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même 
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile 
avant de partir… 

Samedi 17 décembre à 16h15 :
Goûter offert avant le film

Samedi 17 décembre à 14h15 :
Goûter offert après le film



BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER USA / 2h41
Action de Ryan Coogler avec Lupita Nyong’o, Letitia Wright 
Après la mort du roi T’Challa alias Black Panther, le Wakanda est 
en deuil et Ramonda a repris le siège royal avec l’aide de sa fille 
Shuri, des Dora Milaje, Okoye, Ayo et de M’Baku. Cependant, 
quand Namor, roi de Talocan, déclare la guerre à la nation, ils 
vont devoir s’allier pour vaincre cette menace.

COULEURS DE L’INCENDIE France / 2h14
Drame de et avec Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
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 tragique, 
va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. 

LE TORRENT France / 1h41
Thriller de Anne Le Ny
avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary 
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. Alexandre qui 
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 
ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge 
et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre les deux 
hommes, Lison pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un 
terrible engrenage…

TEMPETE France / 1h50
Famille de Christian Duguay
avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un 
soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser 
son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible 
pour renouer avec son destin.

LE CHAT POTTE 2 :
LA DERNIERE QUETE USA /1h42
Animation de Januel P. Mercado, Joel Crawford
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.

ERNEST ET CELESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE France / 1h19
Animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
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 !

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU USA / 3h12
Science fiction de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée lorsque la Resources 
Development Administration, dangereuse organisation non-
gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de 
quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les 
récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, 
les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

MAESTRO(S) France / 1h27
Drame de Bruno Chiche
avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou 
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…NOS FRANGINS France / 1h32

Biopic de Rachid Bouchareb avec Reda Kateb,
Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz, Samir Guesmi
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.

MON HEROINE France / 1h48
Comédie de Noémie Lefort
avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy 
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : 
réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du 
glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère Mathilde, elle 
espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York. 
Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et ses 
rêves sont brutalement brisés.

ANNIE COLERE France / 2h
Comédie dramatique de Blandine Lenoir
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 
1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière, rencontre le Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement, elle va 
trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement 
un nouveau sens à sa vie.


