L’Ombre de Staline- VOST
Lundi 20 juillet - 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.
Jojo Rabbit - VF		
Mardi 21 juillet - 21 h
Comédie, Drame, Guerre - 1:48 - Réalisateur Taika Waititi - Avec Taika Waititi,
Gilby Griffin Davis, Scarlett Johansson.
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve
quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier.
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo
va devoir faire face à son nationalisme aveugle.
Mon ninja et moi - VF

Mercredi 22 juillet - 17 h 30
Lundi 27 juillet - 17 h 30
Aventure, Comédie, Animation - 1:21 - Réalisateurs 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 !
L’aventure des Marguerite - VF

Mercredi 22 juillet - 21 h
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.
L’envolée - VOST		
Jeudi 23 juillet - 21 h
Drame - 1:23 - Réalisateur Eva Riley - Avec Leia Desseaux, Emily Gibson, Billy
Mogford, William Ash, Alfie Deegan.
Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent.
C’est une gymnaste douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur le seuil de sa porte,
son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues
et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.
Bigfoot Family - VF Avant première Vendredi 24 juillet - 17 h 30
Comédie, Animation - 1:32 - Réalisateur Ben Stassen, Jérémie Degruson
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam
de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de
dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès
de la folle ménagerie abritée sous son toit.
Tout Simplement Noir - VF
Samedi 25 juillet - 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...

Programmation du 8 au 25 juillet 2020
Mercredi 8 juillet

21 h

Radioactive (vost)

Jeudi 9 juillet

21 h

Une sirène à Paris

Vendredi 10 juillet

21 h

Le cas Richard Jewell (vost)

Samedi 11 juillet

21 h

A couteaux tirés (vost)

Dimanche 12 juillet

21 h

La bonne épouse

Lundi 13 juillet

21 h

Dark waters (vost)

Mardi 14 juillet

21 h

De Gaulle

Mercredi 15 juillet

17 h 30

Scooby !

Mercredi 15 juillet

21 h

Brooklyn secret (vost)

Jeudi 16 juillet

21 h

Les parfums

Vendredi 17 juillet

17 h 30

Scooby !

Vendredi 17 juillet

21 h

Judy (vost)

Samedi 18 juillet

21 h

Le meilleur reste à venir

Dimanche 19 juillet

21 h

Irresistible (vost)

Lundi 20 juillet

17 h 30

Dreams - avant première

Lundi 20 juillet

21 h

L’ombre de Staline (vost)

Mardi 21 juillet

21 h

Jojo Rabbit

Mercredi 22 juillet

17 h 30

Mon ninja et moi

Mercredi 22 juillet

21 h

L’aventure des Marguerite

Jeudi 23 juillet

21 h

L’envolée (vost)

Vendredi 24 juillet

17 h 30

Vendredi 24 juillet

21 h

La bonne épouse

Samedi 25 juillet

21 h

Tout simplement noir

Adulte : 6 €



Bigfoot family

Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque accepté

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

Radioactive - VOST
Mercredi 8 juillet - 21 h
Drame, Romance, Biopic - 1:50 - Réalisateur Marjane Satrapi - Avec Rosamund
Pike, Anya Taylor-Joy, Jonathan Aris, Mirjam Novak.
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal
à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son
époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir
deux nouveaux éléments : le radium et le polonium.
Une Sirène à Paris - VF
Jeudi 9 juillet - 21 h
Drame, Fantastique - 1:42 - Réalisateur Mathias Malzieu - Avec Nicolas Duvauchelle, Tchéky Karyo, Romane Bohringer, Rossy de Palma, Marilyn Lima, Rodolphe Pauly, Lola Bessis
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux.
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes,
en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient
déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard,
c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence.

Scooby ! - VF

Mercredi 15 juillet - 17 h 30
Vendredi 17 juillet - 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.
Brooklyn Secret - VOST
Mercredi 15 juillet - 21 h
Drame - 1:29 - Réalisateur Isabel Sandoval - Avec Lynn Cohen, Lev Gorn, Mark
Nelson, Isabel Sandoval, Megan Channell
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand -mère russe ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante
philippine, elle paie secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc.
Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui
elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour…

Le Cas Richard Jewell - VOST
Vendredi 10 juillet - 21 h
Drame - 2:09 - Réalisateur Clint Eastwood - Avec Dylan Kussman, Robert Treveiler, David Shae, Niko Nicotera, Mike Pniewski.
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à
sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme.

Les Parfums - VF
Jeudi 16 juillet - 21 h
Comédie - 1:40 - Réalisateur Grégory Magne - Avec Emmanuelle Devos, Gustave Kervern, Sergi López, Pauline Moulène, Zélie Rixhon, Grégory Montel.
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva,
égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et
le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle
ne le renvoie pas.

À couteaux tirés - VOST
Samedi 11 juillet - 21 h
Comédie, Drame, Policier - 2:11 - Réalisateur Rian Johnson - Avec Daniel Craig,
Chris Evans, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson,
Jamie Lee Curtis, Toni Collette.
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le
détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin
d’élucider l’affaire.

Judy - VOST
Vendredi 17 juillet - 21 h
Drame, Biopic - 1:58 - Réalisateur Rupert Goold - Avec Renée Zellweger, Finn
Wittrock, Rufus Sewell, Jessie Buckley, Gus Barry, Royce Pierreson.
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à
guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue
une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à
l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante
pour gagner sa vie.

La Bonne épouse - VF

Dimanche 12 juillet - 21 h
Vendredi 24 juillet - 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 ?

Le Meilleur reste à venir - VF
Samedi 18 juillet - 21 h
Comédie, Drame - 1:57 - Réalisateurs Matthieu Delaporte, Alexandre De La
Patellière - Avec Fabrice Luchini, Pascale Arbillot, Patrick Bruel
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

Dark Waters - VOST
Lundi 13 juillet - 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.

Irresistible - VOST
Dimanche 19 juillet - 21 h
Comédie, Drame - 1:41 - Réalisateur Jon Stewart - Avec Steve Carell, Topher
Grace, Will Sasso, Steve Barnes, Eve Gordon
Un consultant politique démocrate aide un ancien colonel de la Marine dans
son élection à la mairie d’une ville du Wisconsin.

De Gaulle - VF
Mardi 14 juillet - 21 h
Guerre, Historique, Biopic - 1:49 - Réalisateur Gabriel Le Bomin - Avec Lambert
Wilson, Isabelle Carré, Philippe Laudenbach, Olivier Gourmet, Laurent Stocker.
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. 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.

Dreams - VF - Avant première
Lundi 20 juillet - 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…

