
 
 

A l’affiche 

Ciné’jeunes : tous les mercredis à 15h, une séance spéciale pour les jeunes  
à partir de 6 ans (les –12 ans doivent être accompagnés d’un parent) : entrée 4€ pour tous ! 
Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’jeunes : 4€ 

A l’affiche 

Programme 
du lundi 20 au vendredi 31 juillet 
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 15h 17h30 21h 

Lundi 
20 juillet 

Pas de séance Un fils Invisible man 

Mardi 
21 juillet 

Pas de séance Ducobu 3 La bonne épouse 

Mercredi 
22 juillet 

Nous les chiens 
10 jours  

sans maman 
Les parfums 

Jeudi 
23 juillet 

Pas de séance 
1) Sous un même toit  
2) Terre de Feu,  
     fille du vent  

L’aventure  
des Marguerite 

Vendredi 
24 juillet 

Pas de séance Tout simplement 
noir 

Eté 85 

 15h 17h30 21h 

Lundi 
27 juillet 

Pas de séance Nous les chiens De Gaulle 

Mardi 
28 juillet 

Pas de séance L’aventure  
des Marguerite 

Un fils 

Mercredi 
29 juillet 

Mon Ninja et moi La bonne épouse La nuit venue 

Jeudi 
30 juillet 

Pas de séance Scooby ! Adorables 

Vendredi 
31 juillet 

Pas de séance Divorce club Les parfums 

Ou prenez-le 
en photo ;) ATTENTION COVID19 ET CONDITIONS SANITAIRES D’ACCES AU CINEMA :  

Lavage des mains obligatoire : du gel est à votre disposition dans l‘entrée 
Port du masque obligatoire (air pulsé dans la salle !) apportez vos masques 

Pas d’entrée après le début de séance : présentez-vous suffisamment en avance 
Merci de votre compréhension et prenez soin de vous et de vos proches ;) 

Economisons le papier ! 
Retrouvez tout le programme  
ici…                    ...là ! 



Adorables - 1h31’ - Comédie - Avec : Elsa Zylberstein, Lucien Jean-
Baptiste… Synopsis : Alors que Lila fête ses 14 ans, elle commence sa crise 
d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Papa 
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... 

L’aventure des Marguerite - 1h26’ - Comédie 
 Avec : Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac…  

Synopsis : Marguerite et Margot ont douze ans, avec chacune sa famille, ses 
copains, ses problèmes... Et son 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…  

Tout simplement noir - 1h30’ - Comédie  
Avec : J.-P. Zadi, Fary, C. Anglade... Synopsis : JP, un acteur raté de 40 ans, 

décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en 
France, ses rencontres 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... 

Invisible man - 2h05’ Epouvante > - 12 ans ! 
Avec : E. Moss, O. Jackson-Cohen, H. Dyer... Synopsis : Cecilia est en couple 
avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement 
violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit… Mais quand l'homme se 
suicide celle-ci commence à se demander s'il est réellement 
mort... 

Un fils - 1h36’ - Drame - Avec : S. Bouajila,  
N. Ben Abdallah, Y. Khemiri... Synopsis : Farès et Meriem forment avec Aziz, 
leur fils de 9 ans, une famille tunisienne. Lors d’une virée dans le sud de la 

Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste...  

La bonne épouse - 1h49’ - Comédie  
Avec : J. Binoche, Y. Moreau... Synopsis : Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette dans son école ména-
gère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée… 
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?... 

Eté 85 - 1h40’ - Comédie dramatique 
Avec : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge... Synopsis : 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…  

La nuit venue - 1h35’ - Drame 
Avec : G. Huo, C. Jordana, X. Liang... Synopsis : 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…  

Divorce club - 1h48’ - Comédie  
Avec : A. Ducret, F.-X. Demaison, A. Fleurot... Synopsis : Après 5 ans de ma-

riage, Ben découvre que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la fou-
lée ! Abattu Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise Patrick, un 

ancien ami lui aussi divorcé qui lui entend bien profiter de son célibat... 

10 jours sans maman - 1h38’ - Comédie   
Avec : F. Dubosc... Synopsis : Antoine, DRH d'une grande enseigne de brico-
lage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que 
choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours 
pour s'occuper d'elle…  

Ducobu 3 - 1h30’ - Comédie  
Avec : Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen...  Synopsis : 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... 

Scooby ! - 1h34’ - Animation  
Synopsis : Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby  

et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives  
en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe  

Mystère et Cie.  

ATTENTION 1 SEULE SALLE = LES FILMS NE SONT PAS JOUÉS TOUS LES JOURS ! >>>>>>>> RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE VOS FILMS AU DOS >>>>>>>> 

Mon Ninja et moi - 1h21’ - Animation 
Synopsis : Alex, élève en 5ème, pour son anniversaire, il reçoit de la part de 
son oncle de retour de Thaïlande, une poupée Ninja. Alex découvre que le 
jouet s’anime et qu’il parle… Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide 
à devenir plus fort pour affronter ses peurs... 

Nous les chiens - 1h42’ - Animation 
Synopsis : Le chien est le meilleur ami de l’homme… mais il est parfois aban-

donné. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit 
de meute reprennent le dessus. Notre petite bande de chiens errants va peu à 

peu réapprendre à se débrouiller seule...  

Sous un même toit - 56’ - De B. Boyer  
A Villar d’Arêne, Roselyne est secrétaire de mairie. Lorsqu’elle quitte ses ordi-
nateurs, elle entre dans un autre monde, celui d’une ferme où traditions et 
modernité se côtoient. De plus, elle a en charge sa famille : sa mère très âgée, 
ses frères célibataires et deux autres frères handicapés.  

Terre de Feu, fille du vent - 52’- De B. Boyer    
Synopsis : Mónica est née à Ushuaia. Elle est peintre et pré-

pare une exposition dans l’ancien bagne d’Ushuaia, dans le même temps, 
elle monte Yatana qui est un projet culturel et d’art vivant pour préserver la 

forêt. Mónica nous emmène dans un parcours visuel impressionnant par les 
paysages de la Terre de Feu et par la mémoire des indigènes... 

De Gaulle - 1h48’ - Historique 
Avec : Lambert Wilson… Synopsis : 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 ...   

Les parfums - 1h40’ - Comédie - Avec : E.Devos,  
Grégory Montel, Gustave Kervern...  Synopsis : Anne Walberg est une célébrité 
dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable ta-
lent... 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...  
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