Adorables - VF
Mercredi 5 août - 21 h
Comédie - Réalisateur Solange Cicurel - Avec Lucien Jean-Baptiste, Hélène Vincent, Max Boublil, Ioni Matos, Elsa Zylberstein.
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est
déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables...
Madre - VOST		
Jeudi 6 août - 21 h
Drame, Thriller - 2:09 - Réalisateur Rodrigo Sorogoyen - Avec Marta Nieto,
Anne Consigny, Alex Brendemühl.
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu.
Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes,
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Dévastée depuis ce tragique épisode,
sa vie suit son cours tant bien que mal...
Joker - VOST
Dimanche 9 août - 21 h
Drame - 2:02 - Réalisateur Todd Phillips - Avec Joaquin Phoenix, Robert De
Niro, Zazie Beetz.
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur
la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur
Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

L’Ombre de Staline- VOST
Lundi 10 août - 21 h
Drame, Biopic - 1:59 - Réalisateur Agnieszka Holland - Avec Peter Sarsgaard,
Krzysztof Pieczynski, Joseph Mawle, Michalina Olszanska.
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir
décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal
intermédiaire disparaît.
Tout Simplement Noir - VF
Mardi 11 août - 21 h
Comédie - 1:30 - Réalisateurs John Wax, Jean-Pascal Zadi - Avec Jean-Pascal
Zadi, Ramzy Bedia, Jonathan Cohen, Eric Judor, Amelle Chahbi, Ahmed Sylla,
Claudia Tagbo, Mathieu Kassovitz, JoeyStarr.
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de
contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit
de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable
engagement militant...

Scooby ! - VF
Mercredi 12 août - 17 h 30
Comédie, Animation, Famille - 1:34 - Réalisateur Tony Cervone
Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures,
Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.
Dark Waters - VOST
Mercredi 12 août - 21 h
Drame, Biopic - 2:08 - Réalisateur Todd Haynes - Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins, Bill Pullman, William Jackson Harper, Victor Garber.
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont, premier employeur de la région.

Programmation du 26 juillet au 12 août 2020
Dimanche 26 juillet
Lundi 27 juillet
Lundi 27 juillet
Mardi 28 juillet
Mercredi 29 juillet
Mercredi 29 juillet
Jeudi 30 juillet
Vendredi 31 juillet
Vendredi 31 juillet
Samedi 1er août
Dimanche 2 août
Lundi 3 août
Lundi 3 août
Mardi 4 août
Mercredi 5 août
Mercredi 5 août
Jeudi 6 août
Vendredi 7 août
Samedi 8 août
Dimanche 9 août
Lundi 10 août
Lundi 10 août
Mardi 11 août
Mercredi 12 août
Mercredi 12 août
Adulte : 6 €

21 h
17 h 30
21 h
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17 h 30
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21 h
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21 h
21 h
21 h
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21 h
21 h
17 h 30
21 h
21 h
21 h
21 h
21 h
17 h 30
21 h
21 h
17 h 30
21 h


La voie de la justice (vost)
Mon ninja et moi
Les traducteurs
L’aventure des Marguerite
En avant
Eté 85
De Gaulle
Nous les chiens
The gentlemen (vost)
Divorce club
La nuit venue
Dreams
La bonne épouse
Divorce club
La pat’patrouille : la grande course
Adorables
Madre (vost)
Eté 85
De Gaulle
Joker (vost)
En avant
L’ombre de Staline (vost)
Tout simplement noir
Scooby !
Dark waters (vost)

Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque accepté

Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans) - La carte bleue acceptée

La Voie de la justice - VOST
Dimanche 26 juillet - 21 h
Drame, Biopic - 2:17- Réalisateur Destin Daniel Cretton - Avec Michael B. Jordan, Brie Larson, Tim Blake Nelson.
Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson. Après ses études à
l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière
des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre
ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d’une militante locale, Eva
Ansley.

Nous les chiens - VF
Vendredi 31 juillet - 17 h 30
Animation - 1:42 - Réalisateurs Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit
ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et
lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute
reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants
va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours
d’un extraordinaire voyage.

Mon ninja et moi - VF
Lundi 27 juillet - 17 h 30
Animation - 1:21 - Réalisateur Thorbjørn Christoffersen, Anders Matthesen
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son
anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande,
une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet
s’anime et qu’il parle !

The Gentlemen - VOST
Vendredi 31 juillet - 21 h
Policier, Action - 1:53 - Réalisateur Guy Ritchie - Avec Matthew McConaughey,
Henry Golding, Charlie Hunnam, Jeremy Strong, Hugh Grant.
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il
pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions
et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses
ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

Les traducteurs- VF
Lundi 27 juillet - 21 h
Thriller - 1:45 - Réalisateur Regis Roinsard - Avec Lambert Wilson, Sara Giraudeau, Sidse Babett Knudsen.
Neuf traducteurs triés sur le volet sont confinés dans un luxueux bunker afin de
traduire le dernier roman d’un auteur très connu en un temps record. Mais malgré ces précautions, les dix premières pages du livre sont dévoilées sur Internet.
L’éditeur se retrouve au coeur d’un chantage financier : il doit verser la somme
de 5millions d’euros pour que le piratage cesse. La chasse est alors lancée pour
découvrir qui est le fautif.

L’aventure des Marguerite - VF
Mardi 28 juillet - 21 h
Comédie 1:26 - De Pierre Coré - Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac.
Marguerite et Margot, douze ans, ont chacune leur famille, leurs amis mais aussi
leur époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter
sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque
de l’autre.

Divorce club - VF

Samedi 1er août - 21 h
Mardi 4 août - 21 h
Comédie - 1:48 - Réalisateur Michaël Youn - Avec Arnaud Ducret, FrançoisXavier Demaison, Michaël Youn, Audrey Fleurot.
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au
jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans
la foulée ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de
Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.
La nuit venue - VF
Dimanche 2 août - 21 h
Drame - 1:35 - Réalisateur Frédéric Farrucci- Avec Zhiwei Ren, Qiqian Xie, Camélia Jordana.
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la
mafia chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d’électro, est sur le point de solder «sa dette» en multipliant les heures de
conduite. Une nuit, au sortir d’une boîte, une troublante jeune femme, Naomi,
monte à bord de sa berline.

Animation - 1:42 - Réalisateur Dan Scanlon
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le
monde.

Dreams - VF
Lundi 3 août - 17 h 30
Animation, Famille - 1:18 - Réalisateur Kim Hagen Jensen.
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer
le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde
réel s’avère plus compliqué que prévu…

Eté 85 - VF

La Bonne épouse - VF

En avant - VF

Vendredi 29 juillet - 17 h 30
Lundi 10 août - 17 h 30

Vendredi 29 juillet - 21 h
Vendredi 7 août - 21 h
Drame, Comédie - 1:40 - Réalisateur François Ozon - Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge.
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...
De Gaulle - VF

Jeudi 30 juillet - 21 h
Samedi 8 août - 21 h
Guerre, Historique, Biopic - 1:49 - Réalisateur Gabriel Le Bomin - Avec Lambert
Wilson, Isabelle Carré, Philippe Laudenbach, Olivier Gourmet.
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands
seront bientôt à Paris. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son
premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.

Lundi 3 août - 21 h
Lundi 18 août - 21 h
Comédie - 1:49 - Réalisateur Martin Provost - Avec Edouard Baer, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Juliette Binoche, François Berléand.
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
La Pat’ Patrouille : La grande course ! - VF Mercredi 5 août - 17 h 30
Animation, Famille - 00:59
C’est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la Pat’ Patrouille est
là pour aider les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la Flèche, le grand champion, se
blesse, seul Marcus peut le remplacer ! Le dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraîner et se surpasser grâce à tous ses amis pour espérer remporter la
coupe !

