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Le Roi Lion

Mercredi 22/7 16h L'Appel de la forêt

Jeudi 23/7 21h Un fils VO Ciné'Découverte

Vendredi 24/7 21h Radioactive

Samedi 25/7 21h Tout Simplement Noir

Dimanche 26/7 17h Sonic le film

Mardi 28/7 21h Tout Simplement Noir

Mercredi 29/7 16h Scooby ! Jeune Public

Jeudi 30/7 21h Mickey and the Bear VO Ciné'Découverte

Vendredi 31/7 21h Une Sirène à Paris

Samedi 1/8 21h Divorce Club

Dimanche 2/8 17h L'Aventure des Marguerite

Mardi 4/8 21h Irresistible

Mercredi 5/8 16h Raoul Taburin

Jeudi 6/8 21h Benni VO Ciné'Découverte

Vendredi 7/8 21h Eté 85

Samedi 8/8 21h La Voix du succès

Dimanche 9/8 17h Mon ninja et moi Jeune Public

Congés D'été - Réouverture le 25/8

Tout Simplement Noir Radioactive

Divorce ClubScooby ! Une Sirène à Paris

Un fils

Eté 85L'Aventure des Marguerite Irresistible

Mickey and the BearLa Voix du succès Mon ninja et moi



Raoul Taburin
de Pierre Godeau - France - 2019 - Int : Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 

Suzanne Clément... - 1h30 

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand 
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu 
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui...

Eté 85 
de François Ozon - France - 2020 - Int : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 

Philippine Velge... - 1h40

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 Voix du succès
de Nisha Ganatra - Etats-Unis - 2020 -  Int : Dakota Johnson, Tracee Ellis 

Ross, Kelvin Harrison Jr... - 1h54

Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego 
surdimensionné mais proportionnel à son talent. Son assistante 
personnelle, Maggie, s'affaire à des tâches ingrates alors qu’elle 
rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. 
Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui 
pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan 
qui pourrait changer leur vie pour toujours...

Sonic le film 
de Jeff Fowler - Etats-Unis, Japon - 2020 - Int : Jim Carrey, James 

Marsden, Tika Sumpter... - 1h39

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

L'Appel de la forêt 
de Chris Sanders - Etats-Unis - 2020 -  Int : Harrison Ford, Omar Sy, Dan 

Stevens... - 1h40

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. Buck va devoir s’adapter et lutter pour 
survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le 
monde en devenant son propre maître...

Radioactive
de Marjane Satrapi - Angleterre - 2020 -  Int : Rosamund Pike, Sam Riley, 

Aneurin Barnard... - 1h50

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. 
Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une 
renommée internationale. Mais après un tragique accident, 
Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux 
conséquences de ses découvertes sur le monde moderne...

Tout Simplement Noir 
de Jean-Pascal Zadi, John Wax - France - 2020 - Int : Jean-Pascal Zadi, 

Fary, Caroline Anglade... - 1h30

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 com-
munauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller 
entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engage-
ment militant...

Irresistible
de Jon Stewart - Etats-Unis - 2020 - Int : Steve Carell, Rose Byrne, Chris 

Cooper... - 1h41

Un consultant politique démocrate aide un ancien colonel de la 
Marine dans son élection à la mairie d'une ville du Wisconsin...

Une Sirène à Paris
de Mathias Malzieu - France - 2020 - Int : Nicolas Duvauchelle, Marilyn 

Lima, Rossy de Palma... - 1h42

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. Lui, l’homme 
qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a ja-
mais connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter 
d’une même voix... 

Divorce Club
de Michaël Youn - France - 2020 - Int : Arnaud Ducret, François-Xavier 

Demaison, Audrey Fleurot... - 1h48

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument 
amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme 
le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché 
par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il 
croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui 
lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, 
entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs 
auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints 
par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les 
premières règles du " Divorce Club "...

L'Aventure des Marguerite
de Pierre Coré - France - 2020 - Int : Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis 

Cornillac... - 1h26 

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec cha-
cune 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. Margot et Marguerite ont un autre point 
commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre 
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se 
lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, 
explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles... 

Scooby !   à partir de 6 ans
Film d’animation de Tony Cervone - Etats-Unis - 2020 - 1h34

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.
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innom-
brables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'at-
taquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à 
déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils 
mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" 
mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une 
lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que 
quiconque aurait pu l'imaginer....

Mon ninja et moi à partir de 8 ans
Film d’animation de Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen - 

Danemark - 2020 - 1h21

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 ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret 
: il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas 
se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, 
Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette 
alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera 
pour toujours ces deux improbables compagnons...

Jeune Public

Un fils 
de Mehdi M. Barsaoui - Tunisie, Qatar, Liban, France - 2020 - Int : Sami 

Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri... - 1h36 - VOST

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une fa-
mille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors 
d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour 
cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement 
blessé...

Mickey and the Bear  
de Annabelle Attanasio - Etats-Unis - 2020 - Int : Camila Morrone, 

James Badge Dale, Calvin Demba... - 1h29 - VOST

Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde 
responsabilité de s'occuper de son père, un vétéran accro aux 
opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter pour de 
bon le foyer, elle fait face à un choix impossible...

Benni Prix Alfred-Bauer - Berlinale 2019
de Nora Fingscheidt - Allemagne - 2020 -  Int : Helena Zengel, Albrecht 

Schuch, Gabriela Maria Schmeide... - 1h58 - VOST - Avertissement : des 

scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis 
sa petite enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à conte-
nir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant 
qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque 
tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éduca-
teur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver 
une place dans le monde...

Ciné'Découverte


