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Le Roi Lion

Mercredi 11/3 21h The Gentlemen

Jeudi 12/3 21h La Communion VO Ciné'Découverte

Vendredi 13/3 21h Le Prince Oublié

Samedi 14/3
18h �6�R�Q�L�F���O�H���À�O�P

21h The Gentlemen

Dimanche 15/3
17h30 Le Voyage du Dr Dolittle

20h30 Un divan à Tunis

Mardi 17/3 21h Deux

Mercredi 18/3 21h 10 jours sans maman

Jeudi 19/3 21h La Llorona VO Festival Cinélatino

Vendredi 20/3 21h Le Cas Richard Jewell

Samedi 21/3
18h L'Appel de la forêt

21h Birds of Prey... - Int - 12 ans

Dimanche 22/3
17h30 La Voie de la justice

20h30 Judy

Mardi 24/3 21h Birds of Prey... - Int - 12 ans

Mercredi 25/3 21h Petit Pays

Jeudi 26/3 21h Une mère incroyable VO Festival Cinélatino

Vendredi 27/3 21h 10 jours sans maman

Samedi 28/3
18h Bayala Jeune Public

21h Le Voyage du Dr Dolittle

Dimanche 29/3
17h30 La Dernière Vie de Simon

20h30 Petit Pays

Mardi 31/3 21h Mine de rien

Mercredi 1/4 21h Les Parfums

Jeudi 2/4 21h Wet Season VO Ciné'Découverte

Vendredi 3/4 21h Papi-Sitter

Samedi 4/4
18h En avant Jeune Public

21h De Gaulle

Dimanche 5/4
17h30 Woman

20h30 Les Parfums

Mardi 7/4 21h Le Cas Richard Jewell

De Gaulle Samsam

Papi-SitterLe Cas Richard Jewell 10 jours sans maman

Le Voyage du Dr Dolittle

JudyL'Appel de la forêt �6�R�Q�L�F���O�H���À�O�P

Les ParfumsEn avant Woman



The Gentlemen
de Guy Ritchie - Etats-Unis - 2020 - Int : Matthew McConaughey, Hugh 
Grant, Charlie Hunnam... - 1h53 - Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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 enlèvements... 
Mais il n’y a de la place que pour un seul roi !

Le Prince Oublié
de Michel Hazanavicius - France - 2020 -  Int : Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens... - 1h41
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...

Un divan à Tunis
de Manele Labidi - France - 2020 -  Int : Golshifteh Farahani, Majd Mas-
toura, Aïcha Ben Miled... - 1h28
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse à Tunis. 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 qu'elle 
commence à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque 
une autorisation indispensable pour continuer d'exercer...

Le Voyage du Dr Dolittle 
de Stephen Gaghan - Etats-Unis - 2020 - Int : Robert Downey Jr., Antonio 
Banderas, Michael Sheen... - 1h42
Après la perte de sa femme, le Dr. John Dolittle, célèbre docteur 
et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole dans son 
manoir. Mais quand la Reine tombe gravement malade, il se 
voit forcé de lever les voiles vers une île mythique à la recherche 
d’un remède. Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un 
jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux...

Deux 
de Filippo Meneghetti - France, Luxembourg, Belgique - 2020 - Int : Bar-
bara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker... - 1h35
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une 
de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples 
voisines. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux 
appartements et partagent leurs vies ensemble. Jusqu’au jour où 
un événement tragique fait tout basculer...

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...

10 jours sans maman
de Ludovic Bernard - France - 2020 - Int : Franck Dubosc, Aure Atika, 
Alice David... - 1h38
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 événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de 
faire capoter sa nomination...

Judy Oscar de la Meilleure actrice 2020
de Rupert Goold - Angleterre - 2020 - Int : Renée Zellweger, Jessie 
Buckley, Finn Wittrock... - 1h58
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres 
pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela 
fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce 
au Magicien d’Oz. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, 
qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses 
souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son 
entourage. Elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps 
à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire 
de Harley Quinn
de Cathy Yan - Etats-Unis - 2020 -  Int : Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollett-Bell... - 1h49 - Interdit aux moins de 12 ans
C'est une histoire déjantée racontée par Harley en personne. 
Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable de Gotham, 
et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine 
Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de 
la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black 
Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor 
improbable n'a d'autre choix que de faire équipe...

La Voie de la justice
de Destin Daniel Cretton - Etats-Unis - 2020 - Int : Michael B. Jordan, Ja-
mie Foxx, Brie Larson... - 2h17
Le combat historique de l'avocat Bryan Stevenson. Après ses 
études à l’université, il décide de se rendre en Alabama pour 
défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien 
d’une militante locale, Eva Ansley. Au fil des années, Bryan se 
retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques 
et politiques. Il doit aussi faire face à un racisme manifeste et 
intransigeant alors qu’il se bat au sein d’un système hostile...

Le Cas Richard Jewell
de Clint Eastwood - Etats-Unis - 2020 - Int : Paul Walter Hauser, Sam 
Rockwell, Kathy Bates... - 2h09
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sé-
curité 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. Il fut innocenté trois mois plus 
tard, mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie...

Woman 
Documentaire de Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand - France - 
2020 - 1h48
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 
femmes à travers 50 pays différents. Ce documentaire est 
l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent 
les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne 
la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le 
monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont 
confrontées. Le film aborde des thèmes aussi variés que la 
maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, 
mais aussi les règles et la sexualité. Vous découvrirez la parole des 
femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant...

La Dernière Vie de Simon
de Léo Karmann - France - 2020 - Int : Benjamin Voisin, Camille Claris, 
Martin Karmann... - 1h43
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille 
prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les 
autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l’appa-
rence de chaque personne qu’il a déjà touchée... Et vous, qui 
seriez-vous si vous pouviez vous transformer ?

Bayala à partir de 6 ans
Film d’animation de Federico Milella, Aina Järvine - Allemagne, 
Luxembourg - 2020 - 1h25
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes 
du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, le bébé 
dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La 
princesse Surah et ses compagnons, vont les accompagner dans 
un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons...

Samsam       à partir de 4 ans
Film d’animation de Tanguy De Kermel - France - 2020 - 1h20
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert 

son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout 
le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les mo-
queries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. 
Avec l’aide de Méga, Samsam se lance dans cette aventure pleine 
de monstres cosmiques...

En avant à partir de 6 ans
Film d’animation de Dan Scanlon - Etats-Unis - 2020 - 1h40
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lan-
cent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 
un peu de magie dans le monde...

Jeune Public

La Communion  
de Jan Komasa - Pologne - 2020 - Int : Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna, Tomasz Zietek... - 1h55 - VOST
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un 
centre de détention pour la jeunesse. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête 
de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté conservatrice...

Wet Season 
de Anthony Chen - Singapour, Taïwan - 2020 - Int : Yann Yann Yeo, 
Christopher Ming-Shun Lee, Koh Jia Ler... - 1h43 - VOST
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, de plus en plus fuyant. Une 
amitié inattendue avec l’un de ses élèves va briser sa solitude...

Ciné'Découverte

La Llorona   
de Jayro Bustamante - Guatemala, France - 2020 - Int : María Mercedes Coroy, 
Sabrina de La Hoz, Julio Diaz... - 1h37 - VOST - Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Selon la légende, la Llorona est un fantôme qui cherche ses 
enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant 
le génocide des indiens mayas. Le général, responsable du 
massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce 
Alma, la nouvelle domestique ?

Une mère incroyable   
de Franco Lolli - Colombie, France - 2020 - Int : Carolina Sanín, Leticia 
Gómez, Antonio Martínez... - 1h35 - VOST
Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un 
scandale de corruption. De plus, Leticia, sa mère, est gravement 
malade. Tandis qu'elle doit se confronter à son inéluctable 
disparition, Silvia se lance dans une histoire d'amour...

Festival Cinélatino

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...

Petit Pays
de Eric Barbier - France, Belgique - 2020 - Int : Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina... - 1h51
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 
père français, sa mère rwandaise et sa soeur. Il passe son temps 
à faire les quatre cents coups avec ses copains, jusqu'à ce que la 
guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance...

Papi-Sitter
de Philippe Guillard - France - 2020 -  Int : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, 
Camille Aguilar... - 1h37
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 ! La cohabitation entre les papis s’avère 
plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour 
vivre sa vie comme elle l'a décidé...

Les Parfums 
de Grégory Magne - France - 2020 - Int : Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern... - 1h40
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. 
Elle crée des fragrances et vend son talent à des sociétés en tout 
genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui te-
nir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas...

De Gaulle
de Gabriel Le Bomin - France - 2020 - Int : Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet... - 1h48
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouver-
nement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles 
de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier sou-
tien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses en-
fants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. 
Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance...

Mine de rien
de Mathias Mlekuz - France - 2020 - Int : Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, 
Mélanie Bernier... - 1h25
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, 
deux chômeurs ont l'idée de construire un parc d'attraction 
"artisanal" sur une ancienne mine de charbon. En sauvant la 
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité...


