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de Anthony Marciano - France - 2020 - Int : Max Boublil, Alice Isaaz,
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de Arnaud Viard - France - 2020 - Int : Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni,
Benjamin Lavernhe... - 1h32

Dans la maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70
ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. JeanPierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la
mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40
ans ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans,
angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va
prendre une décision qui changera leur vie...

Brooklyn Affairs

de Edward Norton - Etats-Unis - 2019 - Int : Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin... - 2h25 - VOST

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé
souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le
meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux
rares indices et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets
dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de
New York… Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn,
jusqu'aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter
l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver l'honneur de son
ami disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut...

Malik Zidi... - 1h48

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra.
Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes,
les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années
2010, c’est le portrait de toute une génération...

K contraire

de Sarah Marx - France - 2020 - Int : Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire,
Alexis Manenti... - 1h23

Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gérer sa réinsertion et
la prise en charge de sa mère malade. Sans aide sociale, il lui faut
gagner de l’argent et vite. Avec son ami David, ils mettent en place
un plan. Mais rien ne se passe comme prévu...

Jojo Rabbit

de Taika Waititi - Etats-Unis - 2020 - Int : Roman Griffin Davis, Thomasin
McKenzie, Scarlett Johansson... - 1h48

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...

Ne manquez pas les dernières séances de : Marche avec les loups et L'Extraordinaire Voyage de Marona. Pour les synopsis, se reporter aux précédents programmes.
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Bad Boys For Life

Adoration

Ducobu 3

Scandale

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour
résoudre une ultime affaire...

Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle
patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé
amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire, Paul va
s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes...

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin
et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour
Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors
que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les
deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un
concours de chant et sauver leur école...

Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses
d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée.
Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez
comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du
silence pour dénoncer l’inacceptable...

de Adil El Arbi, Bilall Fallah - Etats-Unis - 2020 - Int : Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens... - 2h04 - VOST et VF - Avertissement :
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Les Vétos

de Julie Manoukian - France - 2020 - Int : Noémie Schmidt, Clovis
Cornillac, Carole Franck... - 1h32

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand
Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la
retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai
trouvé la relève. » La relève c’est Alexandra, diplômée depuis
24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendrat-il à la faire rester ?

Selfie

de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque - France - 2020 - Int : Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa
Zylberstein... - 1h47

de Fabrice Du Welz - Belgique, France - 2020 - Int : Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde... - 1h38

Le Prince Oublié

de Michel Hazanavicius - France - 2020 - Int : Omar Sy, Bérénice Bejo,
François Damiens...

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une
histoire pour l’endormir. Ses récits prennent vie dans un monde
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père,
le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au
collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va
devoir accepter que sa fille grandisse. Dans leur Monde imaginaire,
le Prince va alors devoir conserver une place dans l’histoire...

Le Lion

de Ludovic Colbeau-Justin - France - 2020 - Int : Dany Boon, Philippe
Katerine, Anne Serra... - 1h35

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader
vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Selfie raconte les l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret...
destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de Mais Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ?
la crise de nerfs...
1917
Meilleur film dramatique - Golden Globes 2020

#Jesuislà

de Eric Lartigau - France, Belgique - 2020 - Int : Alain Chabat, Doona Bae,
Blanche Gardin... - 1h38

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux
fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef
cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les
réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune
sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la
Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport
de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui...

Douze Mille

de Nadège Trebal - France - 2020 - Int : Arieh Worthalter, Nadège Trebal,
Liv Henneguier... - 1h51

Frank se fait chasser d'une casse automobile où il travaille
clandestinement. Dans sa région, c'est la zone, pas de travail.
Bien que très attaché à sa vie avec Maroussia, Frank doit partir
trouver du travail ailleurs, loin de chez lui. Douze mille euros :
c'est la somme dont ils conviennent tous les deux, la somme
qu'il devra gagner avant de revenir. Mais Frank va-t-il revenir
fidèle ? Au moins fidèle à lui-même ? Va-t-il seulement revenir...

Le Réseau Shelburn

de Nicolas Guillou - France - 2020 - Int : Alexandra Robert, Laurent
Chandemerle, Brice Ormain... - 2h03

de Sam Mendes - Angleterre, Etats-Unis - 2020 - Int : George MacKay,
Dean-Charles Chapman, Mark Strong... - 1h59 - VOST et VF - Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale,
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient
assigner une mission impossible. Porteurs d’un message qui
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une
véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies...

Les Traducteurs

de Regis Roinsard - France - 2020 - Int : Lambert Wilson, Olga Kurylenko,
Riccardo Scamarcio... - 1h45

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible
avec l'extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire
le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature
mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont
publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite
si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question devient
obsédante : d'où vient la fuite ?

La Fille au bracelet

de Stéphane Demoustier - France - 2020 - Int : Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni... - 1h36

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient

Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car
alliés tombent sur le sol français. De 1943 à 1944, le Réseau elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie...
Shelburn est mis en place par les alliés et la Résistance Française
pour évacuer les aviateurs vers l'Angleterre. Dans les Côtes du L'Art du mensonge
Bill Condon - Etats-Unis - 2020 - Int : Helen Mirren, Ian McKellen, RusNord à Plouha, Marie-Thérèse Le Calvez, résistante, va mettre de
sell Tovey... - 1h50
son courage au service de la liberté...
Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa prochaine
cible : Betty McLeish, récemment devenue veuve, dont la fortune
Qu'un sang impur...
de Abdel Raouf Dafri - France - 2020 - Int : Johan Heldenbergh, Linh-Dan s'élève à des millions de dollars. Dès la première rencontre entre
Pham, Lyna Khoudri... - 1h49 - Interdit aux moins de 12 ans
Roy et Betty, l'arnaqueur commence par faire son numéro bien
Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était en rodé de manipulateur et la veuve, visiblement séduite, semble
Indochine, le colonel Paul Andreas Breitner se voit contraint facile à duper. Mais cette fois, ce qui avait l'air d'une simple
de traverser une Algérie en guerre, à la recherche de son ancien arnaque prend l'allure d'un jeu du chat et de la souris aux enjeux
officier supérieur, porté disparu dans les Aurès Nemencha, une de grande ampleur...
véritable poudrière aux mains des rebelles...

de Elie Semoun - France - 2020 - Int : Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie
Caen... - 1h30

de Jay Roach - Etats-Unis - 2020 - Int : Charlize Theron, Nicole Kidman,
Margot Robbie... - 1h49 - VOST

Ciné'Découverte
Dark Waters

de Todd Haynes - Etats-Unis - 2020 - Int : Mark Ruffalo, Anne Hathaway,
Tim Robbins... - 2h07 - VOST

Cuban Network

de Olivier Assayas - France, Espagne, Brésil, Belgique - 2020 - Int :
Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal... - 2h07 - VOST

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met
industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand- en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les
mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île...
est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique
Prix spécial du 45ème anniversaire DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la Swallow Festival du Cinéma
Américain de Deauville 2019
vérité, il va risquer sa carrière, sa famille, et sa propre vie...
de Carlo Mirabella-Davis - Etats-Unis, France - 2020 - Int : Haley Bennett,

Et puis nous danserons

de Levan Akin - Suède, Géorgie, France - 2019 - int : Levan Gelbakhiani,
Bachi Valishvili, Ana Javakhiskvili... - 1h53 - VOST

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary.
Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique
Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir...

Un soir en Toscane

de Jacek Borcuch - Pologne, Etats-Unis - Int : Krystyna Janda, Kasia
Smutniak, Vincent Riotta... - 2019 - 1h36 - VOST

Maria Linde, poétesse et prix Nobel juive polonaise, s’est retirée
loin des mondanités dans la paisible campagne de Toscane. Elle y
vit libre et heureuse, entourée de sa famille, ses amis et son jeune
amant. Mais la tension monte dans la vieille Europe comme
dans sa petite ville où les réfugiés affluent. Refusant l'hypocrisie
ambiante, Maria accepte une ultime remise de prix, et revient
dans l'espace public avec une déclaration qui fait scandale...

Austin Stowell, Denis O'Hare... - 1h34 - VOST - Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son
mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale.
Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble
compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé
par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa belle-famille décident alors de contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter
le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad...

Système K

Documentaire de Renaud Barret - France - 2020 - 1h34 - VOST

"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible
chaos social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés
personnelles des artistes, le mouvement envahit la rue et plus
rien ne l’arrêtera !

Jeune Public
MissionYéti

à partir de 6 ans

Film d’animation de Pierre Gréco, Nancy Florence Savard - Canada - 2019
- 1h24

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences,
se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique
et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver
l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal
d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de
Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux
dangers au cœur de l’Himalaya...

Les Enfants du temps

à partir de 10 ans

Film d’animation de Makoto Shinkai - Japon - 2020 - 1h54 - VOST et VF

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et
trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à
de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il
change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina...

La Bataille géante de boules de neige 2, l'inà partir de 6 ans
croyable course de luge

Film d’animation de Benoit Godbout, François Brisson - Canada - 2020
- 1h22

La bataille Géante de Boules de Neige 2 : Une folle aventure à
travers le grand nord Canadien mais aussi et surtout à travers les
épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance. Pour François
Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une habitude.
Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie doivent
cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant
nouvellement arrivé au village, Zac. Mais ce dernier n'a aucun
scrupule à tricher. François et sa bande qui veulent leur revanche
à la loyale cette fois-ci, vont alors lui réserver quelques surprises....

L'Equipe de secours en route pour l'avenà partir de 3 ans
ture !				
Film d’animation de Janis Cimermanis - Lettonie - 2020 - 0h44

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. Pour le
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

