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Mon frère

Dora et la Cité perdue La Source

Perdrix

Je promets d'être sage

Ma Famille et le Loup

Le Roi Lion

Mercredi 28/8
15h Comme des bêtes 2 Jeune Public

21h Rêves de Jeunesse

Jeudi 29/8 21h The Operative VO Ciné'Découverte

Vendredi 30/8 21h La Source

Samedi 31/8
18h Comme des bêtes 2 Jeune Public

21h Mon frère

Dimanche 1/9
18h Toy Story 4 Jeune Public

20h30 Rêves de Jeunesse

Mardi 3/9 21h Mon frère

Mercredi 4/9 21h Never Grow Old VO Ciné'Découverte

Jeudi 5/9 21h Une Grande fille VO Ciné'Découverte

Vendredi 6/9 21h C'est quoi cette mamie?!

Samedi 7/9
18h Playmobil, Le Film Jeune Public

21h Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Dimanche 8/9
18h Toy Story 4 Jeune Public

20h30 Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Mardi 10/9 21h C'est quoi cette mamie?!

Mercredi 11/9 21h Perdrix  

Jeudi 12/9 20h30 Once Upon a Time… in Hollywood VO - Int -12 ans

Vendredi 13/9 21h Je promets d'être sage

Samedi 14/9
18h Le Mystère des pingouins Jeune Public

21h Dora et la Cité perdue Jeune Public

Dimanche 15/9
18h Perdrix  

20h30 Once Upon a Time… in Hollywood VO - Int -12 ans

Mardi 17/9 21h Je promets d'être sage

Mercredi 18/9 21h Roubaix, une lumière

Jeudi 19/9 21h Give Me Liberty VO Ciné'Découverte

Vendredi 20/9 21h Thalasso

Samedi 21/9
18h Ma Famille et le Loup

21h Les Baronnes - Int -12 ans

Dimanche 22/9
18h Les Baronnes - Int -12 ans

20h30 Roubaix, une lumière

Mardi 24/9 21h Thalasso

Comme des bêtes 2 C'est quoi cette mamie?!

Once Upon a Time… in Hollywood VOLes Baronnes Roubaix, une lumière

Fast & Furious : Hobbs & Shaw



Rêves de Jeunesse         
de Alain Raoust - France, Portugal - 2019 - Int : Salomé Richard, Yoann 
Zimmer, Estelle Meyer... -  1h32
Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. 
Sous un soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son ado-
lescence rebelle la rattrape. De rencontres inattendues en cha-
grins partagés, surgit la promesse d’une vie nouvelle...

La Source  
de Rodolphe Lauga - France, Belgique - 2019 - Int : Sneazzy, Christophe 
Lambert, Alice David... - 1h45
Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville 
de province. Entre l'ennui et les petits coups foireux pour tuer le 
temps avec les potes, son père le forme à la plomberie. Quand 
celui-ci décède brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de 
reprendre l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins de sa 
mère et de ses deux sœurs. Le destin va pourtant en décider au-
trement... À la médiathèque de son quartier, il a une révélation 
: devant une couverture de magazine représentant un surfeur, 
son horizon s’élargit. Son avenir est là, sous ses yeux. Dès lors, il 
n'aura de cesse de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve, à 
commencer par la base : apprendre à nager...

Mon frère          
de Julien Abraham - France - 2019 - Int : MHD, Darren Muselet, Aïssa 
Maïga... - 1h36 - Interdit aux moins de 12 ans
Parce qu’il voulait protéger son petit frère d’un père trop violent, 
Teddy, un jeune sans histoire, se voit accusé du meurtre de son 
père et est envoyé dans un Centre Educatif Fermé, dans l’attente 
de son procès pour parricide. Il plonge alors dans un univers 
brutal dont il ne connaît pas les règles. Il fait la connaissance 
d’Enzo, le caïd du centre. Après une période d’affrontement dur, 
leur amitié va leur permettre de déjouer le destin qui leur était 
promis...

C'est quoi cette mamie?!    
de Gabriel Julien-Laferrière - France - 2019 - Int : Chantal Ladesou, Julie 
Gayet, Thierry Neuvic... - 1h39
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères 
et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que 
chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, 
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère 
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas 
une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt 
que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de 
venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. 
Elle voulait se la couler douce... Ils vont lui mener la vie dure !

Once Upon a Time… in Hollywood  
Palm Dog - Cannes 2019

de Quentin Tarantino - Etats-Unis - 2019 - Int : Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie... - 2h41 - VOST - Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus...

Je promets d'être sage        
de Ronan Le Page - France - 2019 - Int : Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie 
Richard ... - 1h32
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, 
Franck plaque tout !  Il aspire à une vie qui se tienne enfin et 
accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. 
C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance 
caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le 
décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour monter 
une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs 
vies en main...

Fast & Furious : Hobbs & Shaw 
de David Leitch - Etats-Unis - 2019 - Int : Dwayne Johnson, Jason Sta-
tham, Idris Elba... - 2h16
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service 
diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, 
un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire 
britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; 
les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un 
à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement 
modifié, met la main sur une arme de destruction massive après 
avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur 
de Shaw. Les deux ennemis de longue date vont devoir alors 
faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les 
anéantir...

Perdrix     
de Erwan Le Duc - France - 2019 - Int : Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny 
Ardant... - 1h39
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son 
existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, 
elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa 
famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre 
enfin à vivre...

Roubaix, une lumière
de Arnaud Desplechin - France - 2019 - Int : Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier... - 1h59
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et 
Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et 
Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes...

Thalasso   
de Guillaume Nicloux - France - 2019 - Int 
: Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, 
Maxime Lefrancois... - 1h33
Cinq années ont passé depuis 
L'Enlèvement de Michel 
Houellebecq. Michel et Gérard 
Depardieu se rencontrent en cure 
de Thalasso à Cabourg. Ils tentent 
ensemble de survivre au régime de 
santé que l’établissement entend 
leur imposer. Alors que Michel est 
toujours en contact avec ses anciens 

ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur 
programme...

Ma Famille et le Loup  
de Adriàn Garcia - France - 2019 - Int :  Carmen Maura, Pierre Rochefort, 
Bruno Salomone... - 1h20
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses 
cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup 
va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur 
grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable...

Les Baronnes  
de Andrea Berloff - Etats-Unis - 2019 - Int : Melissa McCarthy, Tiffany 
Haddish, Elisabeth Moss... - 1h42 - Interdit aux moins de 12 ans
New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sex-shops et 
ses bars clandestins tenus par la pègre irlandaise, Hell's Kitchen a 
toujours été un quartier difficile. Et mal famé. Mais pour Kathy, 
Ruby et Claire, épouses de mafieux, la situation est sur le point de 
basculer. Car lorsque leurs maris sont envoyés en prison par le FBI, 
elles reprennent en main les affaires familiales, en poursuivant leurs 
trafics et en éliminant la concurrence... au sens littéral. Désormais, 
ce sont elles qui tiennent le quartier...

Toy Story 4  A partir de 6 ans
Film d'animation de Josh Cooley - Etats-Unis - 2019 - 1h40
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, 
n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux. L’arrivée de 
Forky un jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de 
Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et 
ses amis...

Comme des bêtes 2  A partir de 6 ans
Film d’animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val  - Etats-Unis - 2019 
- 1h26
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : 
sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. 
Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en déve-
loppe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une 
excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont 
faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux ca-
nidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui 
ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être 
conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse 
à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille 
en lui et laisser le petit Liam respirer. Pendant ce temps, alors 
que son maître est absent, Giget, la petite Loulou de Poméra-
nie, essaie de sauver le jouet préféré de Max d’un appartement 
infesté de chats avec l’aide de l’imposante Chloe, devenue com-
plètement accro à l’herbe à chat. Pompon, l’adorable petit lapin 
complètement cintré, pense qu’il a des superpouvoirs depuis 
que sa propriétaire Molly lui a acheté un pyjama de super héro. 
Mais quand Daisy, une Shih Tzu téméraire, vient l’embarquer 
pour une mission périlleuse, il lui faudra rassembler tout son 
courage pour devenir le héro qu’il n’était pour l’instant que 
dans ses fantasmes.
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-
ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?...

Dora et la Cité perdue       
de James Bobin - Etats-Unis, Australie - 2019 - Int : Isabela Moner, Mi-
chael Peña, Eva Longoria... - 1h40
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se 
prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au 
lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à 
la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fi-
dèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis 
hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui 
l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue...

Le Mystère des pin-
gouins         à partir de 6 ans
Film d'animation de Hiroyasu Ishida - 
Japon - 2019 - 1h48
Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant 
au passage une joyeuse pagaille, 
le jeune Aoyama se dit qu’il y a là 
une enquête à mener. Ce studieux 
élève de CM1, accompagné 
de son meilleur ami, enrôle 
également sa rivale aux échecs 
et une énigmatique assistante 

dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites 
bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements 
extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une 
aventure pleine de surprises... et de pingouins !

Playmobil, Le Film A partir de 6 ans
Film d'animation de Lino DiSalvo - France - 2019 - 1h40
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique 
et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du 
commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine 
d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : 
un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, 
un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit 
robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux 
amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent...

Jeune Public

The Operative    
de Yuval Adler - Allemagne, Israël, France - 2019 - Int : Diane Kruger, 
Martin Freeman, Cas Anvar... - 1h56 - VOST
À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l'Iran 
ne se dote de l'arme atomique, Rachel, ex-agente du Mossad 
infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son 
référent de mission, doit la retrouver entre Orient et Occident, 
car Rachel doit revenir à tout prix sous le contrôle de l’organisa-
tion... ou être éliminée...

Never Grow Old 
de Ivan Kavanagh - Irlande - 2019 - Int : Emile Hirsch, John Cusack, 
Déborah François... - 1h40 - VOST
Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais 
Patrick Tate vit avec sa jeune famille à la périphérie d’une petite 
ville sur la route de la Californie pendant la ruée vers l’or de 
1849. La vie y est dure mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch 
Albert et sa bande de Hors-la-loi qui va tout faire basculer et 
l’obliger à protéger sa famille...

Une Grande fille Un Certain Regard - Prix 
de la mise en scène et Prix Fipresci - Cannes 2019

de Kantemir Balagov - Russie - 2019 - Int : Viktoria Miroshnichenko, 
Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov... - 2h17 - VOST
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au 
sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent 
de se reconstruire et de donner un sens à leur vie...

Give Me Liberty  
de Kirill Mikhanovsky - Etats-Unis - 2019 - Int : Chris Galust, Lauren 
'Lolo' Spencer, Maxim Stoyanov... - 1h51 - VOST
Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit 
un minibus pour personnes handicapées à Milwaukee. Alors 
que des manifestations éclatent dans la ville, il est déjà très en 
retard et sur le point d’être licencié. A contrecœur, il accepte 
cependant de conduire son grand-père sénile et ses vieux 
amis Russes à des funérailles. En chemin, Vic s’arrête dans 
un quartier afro-américain pour récupérer Tracy, une femme 
atteinte de la maladie de Lou Gehrig. C’est alors que la journée 
de Vic devient joyeusement incontrôlable...

Ciné'Découverte


