
Cinéma Morclan 2000
Du 2 au 11 décembre 2022

VENDREDI 2
17H30 COULEURS DE L’INCENDIE

20H30 SIMONE, LE VOYAGE D’UN SIÈCLE

SAMEDI 3
17H30 LES FEMMES DU SQUARE

20H30 BLACK PANTHER - WAKANDA FOREVER

DIMANCHE 4
17H30 MASCARADE

20H30 RESTE UN PEU

Renseignements :
cinemas@mairiedechatel.fr

+33 (0)6 74 92 76 16
+33 (0)4 50 73 21 04

VENDREDI 9
17H30 NOVEMBRE

20H30 MASCARADE

SAMEDI 10
17H30 LE CHAT POTTÉ 2

20H30 COULEURS DE L’INCENDIE

DIMANCHE 11
17H30 RESTE UN PEU

20H30 LES FEMMES DU SQUARE



COULEURS DE L’INCENDIE (2H14)
Suite de la saga initiée par Au revoir là-haut. Février 1927. Au décès de 
Marcel Péricourt, Madeleine doit prendre la tête de l’empire financier dont 
elle est l’héritière. Mais le geste inattendu et tragique de son fils, Paul, 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 oeuvre 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.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE (2H20)
La vie de Simone Veil, son enfance, ses combats, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors normes qui a bousculé son 
époque en portant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

LES FEMMES DU SQUARE (1H45)
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 par-
vient 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’oeil
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…

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER (2H41)
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour 
protéger leur nation des ingérences d’autres puissances après la mort du roi 
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros doivent 
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.

MASCARADE (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 ?

RESTE UN PEU (1H33)
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.

NOVEMBRE (1H40)
Une plongée au coeur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui 
ont suivi les attentats du 13 novembre.

LE CHAT POTTÉ 2 (1H42)
Le Chat Potté découvre que ses aventures et son mépris du danger ont fini 
par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies... Afin de retomber sur 
ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie, 
aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à voeu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en 
reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander 
de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure 
ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours.


