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Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5.50 €
Etudiants, chômeurs, retraités

Tarif -14 ans : 4 €
Abonnement (10 places/an) : 64 €
Renouvellement : 58 €

CINEMA 2D 3D NUMERIQUE
Séance 3D : +1 €

DOLBY 5.1DOLBY 5.1

“PETIT PAYS”
du 23 au 29 septembre 2020

DES SÉANCES
HORAIRES

POLICE
LA FEMME

DES STEPPES,
LE FLIC ET L’ŒUF

MULAN

20h45 18h00 15h00

15h00 20h45 17h00

15h00 - 20h45 17h00

15h00 20h45 17h00

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF
de Wang Quanan
Comédie, Policier (Mongolie) 1h40 VO

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe
mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur 
les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, 
malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid 
et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la
bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé.

MULAN de Niki Caro
Action (USA) 1h55 - A partir de 10 ans
Avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee.

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un 
homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale 
pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fi lle 
ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, 
décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un 
soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque 
étape du processus d’apprentissage.

POLICE de Anne Fontaine
Drame (France) 1h38
Avec Omar Sy, Virginie Efi ra, Grégory Gadebois.

Virginie, Erik et Aristide, trois fl ics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à 
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que 
leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet 
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses 
collègues de le laisser s’échapper.

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF

Virginie, Erik et Aristide, trois fl ics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à 
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que 
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insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses 

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF
de Wang Quanan
Comédie, Policier (Mongolie) 

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe
mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur 
les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, 
malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid 
et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la
bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé.

Mercredi 16

Samedi 19

Dimanche 20

Mardi 22

du 23 au 29 septembre 2020

DES SÉANCES
HORAIRES

Mercredi 23

Samedi 26

Dimanche 27

Mardi 29

PETIT PAYS
MON GRAND-PÈRE

ET MOI

LES NOUVELLES
AVENTURES

DE RITA ET MACHIN

18h00 20h45 (vo) 15h00

20h45 15h00 17h00

15h00 20h45 (vo) 17h00

15h00 - 20h45 17h00

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
de Pon Kozutsumi, Jun Takagi
Animation (France,Japon) 0h48 - Dès 3 ans

Rita a 5 ans, une robe à fl eurs et des idées plein la tête. Elle est 
décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser 
et courir. Elle aime aussi bouder, faire son commandant, se couper 
les cheveux toute seule, jouer à la grande et promener son chien 
dans un landau. Machin, le chien qui n’a pas de nom, a une tache 
sur l’œil et un petit bout de queue. Il est placide, paresseux, fataliste, 
gourmand et ne parle qu’avec Rita.

PETIT PAYS de Eric Barbier
Drame (France, Belgique) 1h53
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina.

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite 
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fi n à l’innocence de son enfance.

MON GRAND-PÈRE ET MOI de Tim Hill
Comédie (USA) 1h38 VF + VO
Avec Robert De Niro, Max Jenkins (II), Uma Thurman.

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa 
chambre pour son grand-père et s’installer, à contre cœur, au 
grenier. Avec l’aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa 
chambre et n’hésitera pas à employer les grands moyens. Mais 
son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque… 
Tous les coups sont permis !
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du 26 août au 1er Septembre 2020 du 2 au 8 septembre 2020

DES SÉANCES
HORAIRES

Mercredi 26

Samedi 29

Dimanche 30

Mardi 01

du 9 au 15 septembre 2020

DES SÉANCES
HORAIRES

Mercredi 02

Samedi 05

Dimanche 06

Mardi 08

BELLE-FILLE TENET SPYCIES

17h00 20h45 (vo) 15h00

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

15h00 - 20h45 18h00 (vo)

DES SÉANCES
HORAIRES

VOIR LE JOUR
EFFACER

L’HISTORIQUE
BIG FOOT FAMILY

17h00 20h45 15h00

20h45 15h00 17h00

20h45 17h00 15h00

15h00 17h00 - 20h45

SPYCIES de Guillaume Ivernel
Animation (France, Chine) 1h39 - Dès 6 ans

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde 
entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top
secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la
planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée 
tambour battant ! 

BELLE-FILLE de Méliane Marcaggi
Comédie (France, Belgique) 1h36
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc.

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser
enfi n à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-
end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu. Mais au petit 
matin, il ne se réveille pas… Andréa, la mère de celui-ci, débarque 
sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fi lle 
dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer 
le rôle de la belle-fi lle idéale pour quelques jours.

EFFACER L’HISTORIQUE
de Gustave Kervern, Benoît Delépine
Comédie (France, Belgique) 1h46
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero.

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec 
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, 
victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fi lle est 
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir 
que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils 
décident de partir en guerre contre les géants d’internet…

BIGFOOT FAMILY de Ben Stassen, Jérémie Degruson
Animation (Belgique) 1h32 - Dès 6 ans

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias.
Au grand dam de son fi ls Adam qui rêvait d’une vie de famille
paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs 
hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie 
abritée sous son toit.

VOIR LE JOUR de Marion Laine
Comédie dramatique (France) 1h31
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika.

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, elle et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et 
à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, 
sa fi lle de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient 
à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de 
Jeanne resurgit soudain et la pousse à affi rmer ses choix de vie.

EFFACER L’HISTORIQUE
de Gustave Kervern, Benoît Delépine
Comédie (France, Belgique) 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero.

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec 
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, 
victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fi lle est 
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir 
que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils 
décident de partir en guerre contre les géants d’internet…

Mercredi 09

Samedi 12

Dimanche  13

Mardi 15

THE CLIMB de Michael Angelo Covino
Comédie (USA) 1h36 VO
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin.

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très 
différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de 
la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fi ancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement 
rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

YAKARI - LA GRANDE AVENTURE
de Toby Genkel, Xavier Giacometti
Animation (France,Belgique) 1h20 - 4/5 ans

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 
Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. 

TERRIBLE JUNGLE de Hugo Benamozig et David Caviglioli
Comédie (France) 1h31
Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi.

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple 
mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de
s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de
Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa
recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

THE CLIMB 
Comédie (USA) 
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin.

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très 
différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de 
la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fi ancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement 
rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

TERRIBLE JUNGLE THE CLIMB YAKARI

17h00 20h45 15h00

20h45 17h00 15h00

15h00 20h45 17h00

15h00 - 20h45 17h00

TENET de Christopher Nolan
Action (USA) 2h35 VF + VO
Avec John David Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki.

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver 
le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de 
l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une 
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un 
voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…


