
26 Juin 
>21 juillet 2020

N° 88

Ven 26 juin  
the geNtlemeN 21h00

Ven 3 juillet
le Cas RiChaRd Jewell 21h00

Ven 10 juillet
la voix de la JustiCe 21h00

Dimanche 28 juin 
soNiC le Film 16h00

uN divaN à tuNis 18h00

Dim 5 juillet   
eN avaNt 16h00

10 JouRs saNs mamaN 18h00

Dim 12 juillet
l’appel de la FÔRet 16h00 
l’ombRe de staliNe 18h00

Ven 17 juillet
papi-sitteR 21h00

Dim 19 juillet  
Nous les ChieNs  16h00

les paRFums 18h00

Mar 21 juillet 
moNos VO 21h00
(Festival Cinélatino)

Mar 30 juin
la beauté des Choses              VO 21h00

Mar 7 juillet
wet seasoN   VO 21h00 

Mar 14 juillet 
koNgo   VO 21h00
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u 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.

u À Brazzaville, un monde invisible régit le monde visible. 
L’apôtre Médard se démène pour guérir les malades victimes 
de mauvais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on l’accuse 
publiquement de pratiquer la magie noire.

l’ombRe de staliNe
Drame  
d’ Agnieszka Holland 
(Pol./Angl./ Ukr - 2020 - 1h59)

avec  James Norton, 
Vanessa Kirby, Peter 
Sarsgaard

koNgo
Documentaire
de Hadrien La Vapeur, 
Corto Vaclav 
(Fr. / Congo - 2020 - 1h10 - VO)

w Dim. 12/07 à 18h

w Mar 14/07 à 21h

u Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… 
mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandon-
né 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 er-
rants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et décou-
vrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage..

u 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....

u Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé au sommet 
des montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, 
sont en réalité chargés de veiller à ce que Doctora, une otage 
américaine, reste en vie. Mais quand ils tuent accidentellement la 
vache prêtée par les paysans du coin, et que l’armée régulière se 
rapproche, l’heure n’est plus au jeu mais à la fuite dans la jungle... 

u Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, 
censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand 
l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit 
peu fréquentables, débarque à l’improviste...

Nous les ChieNs
Film d’animation 
de Oh Sung-yoon, L. Choon-Baek
(Corée du Sud - 2020 - 1h42)

avec C. Tefnin, P. Le Bec, 
Pierre Lognay,

les paRFums
Comédie  
de Grégory Magne
(France - 2020 - 1h40)

avec  Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel, G. Kervern

moNos
Drame  
d’Alejandro Landes
(Col./ Arg./ Ur... 2020 - 1h43 - VO)

avec  Julianne Nicholson, 
Moises Arias, S. Buenaventura

papi-sitteR
Comédie  
de Philippe Guillard
(France - 2020 - 1h37)

avec  Gérard Lanvin, Olivier 
Marchal, Camille Aguilar

w Dim. 19 /07 à 16h00

w Dim. 19/07 à 18h

w Mar 21/07 à 21h

w Ven. 17/07 à 21h

wDim 12/07 à 16h00

u La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand 
cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau 
dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la 
ruée vers l’or des années 1890…

l’appel de la FÔRet
Film d’aventure
de Chris Sanders 
(USA - 2020 - 1h40)

avec  Harrison Ford,  
Omar Sy, Dan Stevens

A partir de 6 ans



Précautions sanitaires COVID
Distanciation sociale : respecter les marques au sol, 

laisser libre au moins un siège entre chaque spectateur  
ou groupe d’une même famille. 

u 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 enlè-
vements… 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 !

la beauté des Choses
Drame  
de Bo Widerberg
(Danemark/Suède - 2h05 - VO)

avec  Johan Widerberg,  
M. Lagercrantz, T. Von Brömssen

10 JouRs saNs mamaN
Comédie
de Ludovic Bernard
(France - 2020 - 1h38)

avec Franck Dubosc,  
Aure Atika, Alice David

w Mar. 30/06 à 21h
w Dim. 5/07 à 18h

w Ven. 3/07  à  21h

w Dim.5/07  à  16h
A partir de 6 ans w Ven. 10/07  à  21h

u 1943. Alors que ses camarades sont très occupés à parler de 
sexualité, un trouble s’installe entre Stig, jeune lycéen et son 
professeur Viola. Stig est attiré par cette femme belle et mature, 
Viola aime chez Stig sa jeunesse et son innocence. Ils deviennent 
vite amants. Mais Stig rencontre fortuitement Frank, le mari de 
Viola, représentant de commerce, alcoolique et fantasque. Une 
étrange relation d’amitié va naître entre eux. 

u L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui  
arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meil-
leur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique 
Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

u Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, 
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. 
Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison 
et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événe-
ments ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire  
capoter sa nomination. 

the geNtlemeN
Film policier
de Guy Ritchie
(USA - 2020 - 1h53)

avec M. McConaughey,  
Hugh Grant, Charlie Hunnam

soNiC le Film
Film d’animation
de Jeff Fowler
(USA/Jap - 2020 - 1h39)

avec Jim Carrey, James 
Marsden, Tika Sumpter

w Ven. 26/06 à 21h

w Dim. 28/06 à 16h00

w Dim. 28/06 à 18h

u 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, passant du statut de héros à 
celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis.

u 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. 

u 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. Un de ses premiers cas - le plus 
incendiaire - est celui de Walter McMillian qui, en 1987, est 
condamné à mort pour le meurtre retentissant d’une jeune 
fille de 18 ans. 

u Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tu-
nis. Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère im-
portante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui 
prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux 
qui confondent séances tarifées avec «prestations tarifées», 
les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Selma 
commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu’il 
lui manque une autorisation indispensable pour continuer 
d’exercer…

le Cas RiChaRd Jewell
Drame  
de Clint Eastwood
(USA - 2020 - 2h09)

avec Paul Walter Hauser,  
Sam Rockwell, Kathy Bates

eN avaNt
Film d’animation  
de  Dan Scanlon
(USA - 2020 - 1h42)

avec  Thomas Solivérès,  
Pio Marmai, Tom Holland

la voix de la JustiCe
Drame de  
Destin Daniel Cretton  
(USA - 2020 - 2h17)

avec Michael B. Jordan, 
Jamie Foxx, Brie Larson

uN divaN à tuNis  
Comédie dramatique
de Manele Labidi
(France - 2020 - 1h28) 

avec Golshifteh Farahani,  
M. Mastoura, Aïcha Ben Miled

-12

w Mar. 7/07 à 21h

u Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la 
mousson. Les nuages s’amoncellent aussi dans le cœur de 
Ling, professeur de chinois dans un lycée de garçons. Sa vie 
professionnelle est peu épanouissante et son mari, avec qui 
elle tente depuis plusieurs années d’avoir un enfant, de plus 
en plus fuyant...

wet seasoN
Drame d’ Anthony Chen 
(Singa./Taî.- 2020 - 1h43 - VO)

avec Yann Yann Yeo, C. 
Ming-Shun Lee, Koh Jia Ler


