
Ven 24 juillet  
LA BONNE ÉPOUSE 21h00

Ven 31 juillet
UNE SIRÈNE À PARIS 21h00

Ven 7 août 
LA VOIX DU SUCCÈS 21h00

Dimanche 26 juillet 
LES PETITS CONTES DE LA NUIT 16h00

TOUT SIMPLEMENT NOIR 17h00

Dim 2 août   
SCOOBY ! 16h00

IRRESISTIBLE 18h00

Dim 9 août 
MON NINJA ET MOI 16h00 
ETÉ 85 17h30

Ven 14 août 
DIVORCE CLUB 21h00

Dim 16 août   
LA PETITE TAUPE...  16h00

ADORABLES 17h00

Mar 18 août  
LUCKY STRIKE VO 21h00

Mar 28 juillet
CANCIÓN SIN NOMBRE                VO 21h00

Mar 4 août 
UN FILS   VO 21h00 

Mar 11 août  
BENNI   VO 21h00
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u 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...

u Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée 
depuis sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive 
plus à contenir. 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 éducateur, tenteront tout pour calmer 
ses blessures et l’aider à trouver une place dans le monde. 

ÉTÉ 85
Comédie dramatique  
de François Ozon
(France - 2020 - 1h 40)

avec  Félix Lefebvre,  
B. Voisin, Ph.Velge.
Sél. CANNES 2020

BENNI
Drame
de Nora Fingscheidt
(All - 2020 - 1h 58 - VO)
Avec Helena Zengel, A. 
Schuch, G. Maria Schmeide

w Dim. 9/08 à 17h30

w Mar 11/08 à 21h

u L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au ci-
néma avec 3 aventures inédites  ! Soucieuse de l’environnement 
et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

u Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et 
passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. 
Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la 
guerre est déclarée ! Plus question d’être adorables... 

u Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un
douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de
bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé
autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui
bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous
les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…... 

u 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...

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE
Film d’animation 
de Zdenek Miler
(Tchécoslovaquie - 2020 - 0h 43)

ADORABLES
Comédie  
de Solange Cicurel
(Bel. / France - 2020 - 1h 40)

avec  Elsa Zylberstein, Lucien 
Jean-Baptiste, Ioni Matos

LUCKY STRIKE
Drame  
Yong-hoon KIM
(Corée du Sud - 2020 - 1h 48- VO)

Avec Jeon Do-Yeon, Woo-

Sung Jung, Seong-woo Bae

DIVORCE CLUB
Comédie de Michaël Youn
(France - 2020 - 1h 48)

avec Arnaud Ducret, Fr.Xa. 
Demaison, Audrey Fleurot

w Dim. 16/08 à 16h00

w Dim. 16/08 à 17h

w Mar 18/08 à 21h

w Ven. 14/08 à 21h

wDim 9/08 à 16h00

u 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 !…

MON NINJA ET MOI
Film d’animation
de A. Matthesen 
(Danemark - 2020 - 1h 21)

A partir de 3 ans

24 Juillet
> 18 août 2020

N° 89

Précautions sanitaires COVID
Distanciation sociale : respecter les distances, 

laisser libre au moins un siège entre chaque spectateur  
ou groupe d’une même famille. 
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u Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : 
c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans 
son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ? 

CANCIÓN SIN NOMBRE
Drame  
de Melina León
(Pér./Esp./USA - 1h 37 - VO)

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

IRRESISTIBLE
Comédie dramatique
de Jon Stewart 
USA - 2020 - 1h 41)

avec Steve Carell, Rose 
Byrne, Chris Cooper

w Mar. 28/07 à 21h
w Dim. 2/08 à 18h

w Ven. 31/07  à  21h

w Dim.2/08  à  16h

w Ven. 10/07  à  21h

u Pérou, au plus fort de la crise politique des années 1980. 
Georgina attend son premier enfant. Sans ressources, elle répond 
à l’annonce d’une clinique qui propose des soins gratuits aux 
femmes enceintes. Mais après l’accouchement, on refuse de lui dire 
où est son bébé. Déterminée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide 
du journaliste Pedro Campos qui accepte de mener l’enquête. 

u Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien 
dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit.

u Pour nombre d’Américains, l’arrivée au pouvoir de Do-
nald Trump reste une blessure impossible à cicatriser. Avoir 
vu Hillary Clinton perdre une élection a priori imperdable 
est, par- delà la déception, une source de remise en ques-
tion. Cap sur une petite ville du Wisconsin où, attiré par 
une vidéo devenue virale, un conseiller en stratégie pour les 
démocrates part aider un ancien militaire à devenir maire..

LA BONNE ÉPOUSE
Comédie 
de  Martin Provost
(Fr/Bel - 2020 - 1h 49)

avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky

LES PETITS CONTES  
DE LA NUIT
Films d’animation
(0 h 40 min)

w Ven. 24/07 à 21h

w Dim. 26/07 à 16h00

w Dim. 26/07 à 17h

u 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 jamais 
connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une 
même voix… 

u Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu 
d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais 
s’attaquer 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. 

u Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego sur-
dimensionné 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 propo-
sition qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace éla-
borent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.  

u P, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première 
grosse marche de contestation noire en France, mais ses ren-
contres, souvent 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... 

UNE SIRÈNE À PARIS
Film fantastique  
de Mathias Malzieu
(France - 2020 - 1h 42)

avec Nicolas Duvauchelle, 
Marilyn Lima, Rossy de Palma

SCOOBY !
Film d’animation  
de  Tony Cervone
(USA - 2020 - 1h 34)

avec les voix de Kiersey 
Clemons, Zac Efron, Will Forte

LA VOIX DU SUCCÈS
Drame musical de  
Nisha Ganatra  
(USA - 2020 - 1h 54)

avec Dakota Johnson, 
Tracee Ellis Ross, Kelvin 
Harrison Jr.

TOUT SIMPLEMENT NOIR  
Comédie de Jean-Pascal 
Zadi, John Wax
(France - 2020 - 1h 30) 

avec Jean-Pascal Zadi, Fary, 
Caroline Anglade, Eric Judor

w Mar. 4/08 à 21h

u Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une 
famille 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...

UN FILS
Film de Mehdi M. Barsaoui 
(Tun./Qat./Lib./Fr.- 2020 - 1h36 
- VO)

avec Sami Bouajila, Najla 
Ben Abdallah, Y. Khemiri

A partir de 3 ans


