
Films de noël 
2022-2023

E L Y S É E S  B I A R R I T Z



Pour les fêtes de fin d’année, invitez vos clients/collaborateurs en
leur offrant une projection privée en avant première ou un film à

l’affiche. Notre équipe vous propose une offre « Arbre de Noël » qui
plaiera du plus petit au plus grand !

 

OFFRE DE FIN D'ANNÉE



LE PROGRAMME
 

Projection film 
de nöel

Cornets 
Pop-corn

Goûter et 
Candy bar 

Accueil 
personnel

Nous contacter 
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LES FILMS
DISPONIBLES

2022 -2023



UN CATALOGUE DIVERS ET VARIÉ 



BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER 

9  NOVEMBRE  2022  /  ACT ION/AVENTURE/FANTAST IQUE

De Ryan Coogler 
Avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Le

La suite des aventures du Roi du Wakanda, alias Black Panther.
 
 

Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19574646&cfilm=130336.html


LE DÉFI DE NOËL
1 6  NOVEMBRE  2022  /  1H45  /  COMÉD IE/DRAME

De Florian Hessique 
Avec Aurore Planas, Florian Hessique, Corin Nemec

Ashley Leroy est la première footballeuse Française à avoir obtenu
le prestigieux ballon d'or. Après une carrière riche en titres, elle
décide de terminer sa carrière au sein du club de l'En Avant de

Guingamp en première division féminine Française. Mais après une
première saison où elle marche littéralement sur l'eau, la seconde

s'annonce nettement plus compliquée. Incapable de marquer le
moindre but entre septembre et décembre, la presse la dit

terminée et trop âgée pour le football professionnel tandis que
son président veut la vendre. C'est alors, durant cette période de
Noël, qu'Ashley, sur les conseils avisés de son coach, va faire un

voyage et une rencontre inattendus.
 

Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597824&cfilm=299561.html


CE NE SERA PAS NOTRE
DERNIER NOËL

23  NOVEMBRE  2022  /  MUS ICAL/COMÉDIE

De Juan Manuel Cotelo 
Avec Mamen Garcia, Teresa Ferrer, Carlos Aguillo 

 

Bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=Pa4BEJcrMAA
https://www.youtube.com/watch?v=MKlZ22Hj1Sg


OPÉRATION PÈRE
NOËL

23  NOVEMBRE  2022  /  43  M IN  /  AN IMAT ION ,  FAMI L LE ,
AVENTURE

De Marc Robinet, Caroline Attia

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 ? Les deux enfants
vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le

plus beau cadeau de Noël du monde !
 

Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596393&cfilm=303454.html


ENZO, LE CROCO
30  NOVEMBRE  2022  FAMI L LE/COMÉDIE/AVENTURE

De Will Speck, Josh Gordon
Avec Shawn Mendes, Javier Bardem, Constante Wu

 
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. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais
lorsque l'existence d'Enzo est menacée par leur diabolique
voisin, M. Grumps, la famille Primm s'allie avec Hector P.

Valenti, le propriétaire d'Enzo pour prouver au monde
qu'une famille peut naître des sources les plus inattendues,
et qu'il n'y a rien de mal à être un grand crocodile chanteur,

doté d'une riche personnalité.
 

Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19597147&cfilm=251352.html


LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE

7  DÉCEMBRE  2022  /  FAMI L LE/COMÉDIE/AVENTURE

De Joel Crawford, Januel P.Mercado
Avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia

 
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 Noire afin de dénicher la mythique Étoile de l’Ultime
Souhait, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.  

Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur
quête, à leur corps bien défendant, par Perro, un corniaud

errant et galleux à la langue bien pendue et d’une
inaltérable bonne humeur. 

 

Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596004&cfilm=228395.html


LE ROYAUME DES
ÉTOILES

7  DÉCEMBRE  2022  /  FAMI L LE/COMÉDIE/AVENTURE

De Ali Samadi Ahadi
Avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drassl

 
Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa

petite sœur Anne, kidnappée par le maléfique Homme de
la Lune. Pour cela il doit se rendre sur un territoire

mystérieux : la Lune !
 Dans sa fantastique aventure, Peter rencontre le

somnolent M. Sandman qui lui confie qu'ils peuvent
découvrir où se trouve Anne lors du dîner de la Fée de la
Nuit au château dans les nuages. Mais il n'y a pas assez
de places pour tout le monde. Ils se lancent donc dans
une course folle contre les cinq esprits de la nature : le

Géant de la tempête, la Sorcière de la foudre, Henry
Hail, Robin des Bois et Mère Glace...

 
 



ERNEST & CÉLESTINE :  
LE VOYAGE EN

CHARABIE
14  DÉCEMBRE  2022  /  AN IMAT ION/FAMI L LE  

De Julien Cheng & Jean-Christophe Roger
Avec Lambert Wilson, Pauline Brunner 

 
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.

 
 



AVATAR :  
LA VOIE DE L'EAU

14  DÉCEMBRE  2022  /  3H00  /  SC IENCE  F ICT ION/AVENTURE

De James Cameron 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 

 
 

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se
déroule une dizaine d'années après les événements

racontés dans le long-métrage originel. 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...
 

Bande annonce

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596589&cfilm=178014.html


DESPEDIDA
14  DÉCEMBRE  2022  /  1H30  /  AVENTURE/FANTAST IQUE

De Luciana Mazeto, Vinicius Lopes
Avec Anaïs Grala Wegner, Patricia Soso, Sandra Dani

 
 

Pendant le carnaval, Ana 11 ans se rend dans le sud du
Brésil pour les funérailles de sa grand-mère. La nuit, par

la fenêtre de la maison familiale, elle voit le fantôme de sa
grand-mère entrer dans la forêt. Quand Ana décide de la

suivre, elle découvre un monde de fantaisie et de mystère.
Elle voudrait résoudre une vieille querelle familiale, mais

son chemin est semé d'embûches : des sorcières, des
méchants, des créatures étranges et surtout, un chien

sauvage qui garde le passage vers ce monde fantastique.
 
 



PATTIE ET LA COLÈRE
DE POSÉIDON

 
25  JANV IER  2023  /  1H35

AN IMAT ION/FANTAST IQUE/H ISTOR IQUE

De David Alaux
 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population
est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à

son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête
pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main,

l’opération les amènera finalement à affronter les
créatures mythiques les plus dangereuses de la

mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.
 
 



ASTÉRIX & OBÉLIX
L'EMPIRE DU MILIEU 

 
1 ER  FEVR IER  2023  /  AVENTURE  COMED IE  

De Guillaume Canet 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est

emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng
Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le

marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la
princesse Fu-Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en

Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux
guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine

grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables
Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse
pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous

en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais
César et sa puissante armée, toujours en soif de

conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du
Milieu…

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html


GAËLLE LEPAGELET - RESPONSABLE COMMERCIALE
06 67 71 26 05
COMMERCIAL@ELYSEESBIARRITZ.COM

NOUS CONTACTER

MARGAUX DELVAUX - RESPONSABLE COMMERCIALE
06 69 05 60 92
COMMERCIAL@CLUB13.FR

mailto:commercial@elyseesbiarritz.com
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