l’équipe de secours,
en route pour
l’aventure
Film d’animation
de Janis Cimermanis
(Lettonie - 2020 - 0h44)

Yuki, le secret de la
montagne magique
Film d’animation
de Tadashi Imai

N° 91

18 septembre
>13 octobre 2020

(Japon - 2020 - 1h29)

Tarif unique : 3 €

w Dim. 11/10 à 15h

u Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, sont toujours au service de la population. Quel que soit
votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue... !

antoinette
dans les cÉvennes
Comédie
de Caroline Vignal
(France - 2020 - 1h35)

avec Laure Calamy,
B. Lavernhe, Olivia Côte
w Dim. 4/10 à 16h

u Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit
pas longtemps : elle part sur ses traces !

ema
Film dramatique
de Pablo Larraín

u Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la
Terre. L’année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains
pour faire revenir la paix.
Elle aura un an pour mener à bien sa mission, au risque d’être
transformée en un sombre vent hurlant...

J’irai mourir
dans les carpates
Comédie
d’ Antoine de Maximy
(France - 2020 - 1h36)

avec Antoine de Maximy,
Alice Pol, Max Boublil
w Dim. 5/04 à 16h45

u L’histoire commence par un banal accident de voiture sur
une route montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de
Maximy, le présentateur de la série «J’irai dormir chez vous» a été
emportée dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le
matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris.
Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier
épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage
du film. Mais des détails attirent l’attention d’Agnès...

(chili. - 2020 - 1h42 - VO)

avec Mariana Di Girólamo,
Gael G. Bernal, P. Giannini
w Mar. 6/10 à 21 h

u Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom,
est hantée par les conséquences d’une adoption qui a mal
tourné. Elle décide de transformer sa vie.

le bonheur des uns...
Comédie de Daniel Cohen
(France/Bel - 2020 - 1h44)

avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, F. Foresti,
F. Damiens
w Ven. 9/10 à 21h

u Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de
longue date. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa,
la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un
roman, qui devient un best-seller...

eva en aout
Drame de Jonás Trueba
(Espagne - 2020 - 2h09 - VO)

avec Itsaso Arana, Vito Sanz,
Isabelle Stoffel
w Mar. 13/10 à 21h

u Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août,
tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent
dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant
d’opportunités de rencontres pour la jeune femme.

Tarifs - Réduit : 3,50 € (abonnés, minima sociaux - moins de 18 ans) / Normal : 6 € / Abonnement annuel : 12 €

A partir de 3 ans w Dim. 4/10 à 15h

Ven 18 septembre
Petit Pays

21h00

Dimanche 20 septembre
bigfoot family
police

15h00
16h45

Mar 22 septembre
a perfect family
Ven 25 septembre
tenet (durée 2h30)

20h30

Dimanche 27 septembre
spycies
mignonnes

15h00
17h00

Mar 29 septembre
citoyens du monde
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VO 21h00

Ven 2 octobre
Enorme

21h00

Dim 4 octobre
l’équipe de secours...
antoinette dans les cÉvennes

15h00
16h00

Mar 6 octobre
ema		

VO 21h00

Ven 9 octobre
le bonheur des uns...

21h00

Dim 11 octobre
Yuki, le secret...
J’irai mourir...

15h00
16h45

Mar 13 octobre
eva en aout

25e Festival Cinespaña

VO 21h00

PETIT PAYS
Drame d’Eric Barbier
d’après Gaël Faye
(Fr/Bel - 2020 - 1h51)

avec Jean-Paul Rouve, D.
Vancoppenolle, D. De Medina

a perfect family
Comédie dramatique
de Malou Leth Reymann
(Dan - 2020 - 1h37)

avec Kaya Toft Loholt, Mikkel
Boe Folsgaard, Neel Rønholt

w Ven. 18 /09 à 21h00

u Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa
petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate
mettant une fin à l’innocence de son enfance

mignonnes
Comédie dramatique
de Maimouna Doucouré
(France - 2020 - 1h35)

avec Fathia Youssouf,
Medina El Aidi,
Esther Gohourou

w Mar. 22/09 à 21h00

w Dim. 27/09 à 17h00

u Emma, une adolescente, grandit au sein d’une famille tout à
fait ordinaire jusqu’au jour où son père décide de devenir une
femme.
Ce bouleversement au sein de cette famille aimante conduit
chacun à se questionner et à se réinventer… .

u Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé :
« Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...

tenet
bigfoot family
Film d’animation
de B. Stassen, J. Degruson
(Bel - 2020 - 1h28)

avec Kylian Trouillard, Kyle
Hebert, Pappy Faulkner
w Dim. 20/09 à 15h00

u 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.
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole
pour l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société
pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier
est sous le choc : l’aventurier velu a disparu.

Police

Film d’action de
Christopher Nolan
(USA - 2020 - 2h30)

avec J. David Washington,
R. Pattinson, Elizabeth Debicki
w Ven. 25/09 à 21h00

u Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire
de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

spycies
Film d’animation
de Guillaume Ivernel
(Chi/France - 2020 - 1h39)
avec Davy Mourier, Monsieur
Poulpe, Paul Born
w

Thriller de Anne Fontaine
(France - 2020 - 1h39)

w Dim. 20/09 à 17h00

avec Omar Sy, Virginie Efira,
Grégory Gadebois

w Dim. 20/09 à 16h45

u Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son
pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à
convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Dim. 27/09 à 15h00

u Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde
entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top
secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la
planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée
tambour battant !

Précautions sanitaires COVID

Masque, respect des distances,
laisser libre au moins un siège entre chaque spectateur
ou groupe d’une même famille.

citoyens du monde
Comédie dramatique
de Gianni Di Gregorio
(Italie - 2020 - 1h31 - VO)

avec Gianni Di Gregorio, E.
Fantastichini, G. Colangeli
w Mar. 29/09 à 21h00

u Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une pension de misère, se
disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus verte
et leur pouvoir d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints
dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême et
grande gueule. Déménager, mais où ?

énorme
Comédie
de Sophie Letourneur
(France. - 2020 - 1h41)

avec Marina Foïs, Jonathan
Cohen, Jacqueline Kakou
w Ven 2/10 à 21h00

u Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé,
Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord làdessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans
le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient
gnangnan.

