Semaine du 14/10/2020 Au 20/10/2020
30 JOURS MAX - 1h27 - Tous Publics

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES - 1h37 - Tous Publics

Mer : - 13h30 - 16h00 - 20h45
Jeu : - 13h30 - 16h00 - 18h15
Ven : - 13h30 - 18h15 - 20h45
Sam : - 16h00 - 18h15 - 20h45
Dim : - 10h30 - 13h30 - 16h00 - 20h45
Lun : - 13h30 - 16h00 - 18h15
Mar : - 13h30 - 16h00 - 20h45
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres
policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à
vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son
commissariat et impressionner sa collègue...

Jeu : - 15h30
Ven : - 16h00
Sam : - 18h15
Dim : - 18h15
Lun : - 10h30 - 16h00
Mar : - 18h15

DRUNK - 1h50 - , VO Tous Publics

LA NUEE - 1h41 - Int. -12 ans

Mer : - 13h30, VO - 18h15, VO - 20h45, VO
Jeu : - 18h15, VO - 20h45, VO
Ven : - 13h30, VO - 18h15, VO - 20h45, VO
Sam : - 16h00, VO - 20h45, VO
Dim : - 13h30, VO - 18h15, VO - 20h45, VO
Lun : - 18h15, VO - 20h45, VO
Mar : - 16h00, VO - 18h15, VO - 20h45, VO
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien
selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera
que meilleure ! Si dans un premier temps les...

Lun : - 20h30

LES APPARENCES - 1h48 - Tous Publics

LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT - 2h02 - Tous

Mer : - 18h15
Ven : - 15h45
Sam : - 13h30
Dim : - 18h15
Lun : - 13h30
Mar : - 10h30 - 18h15

Jeu : - 13h30
Ven : - 15h45
Sam : - 13h30
Mar : - 13h30

Vienne. Henri est chef d’orchestre, Ève travaille à l’Institut français. Ève découvre
qu’Henri la trompe avec Tina, l’institutrice de leur fils. Malheureuse, elle se console
dans les bras de Jonas, rencontré dans un bar. Pour Ève, c’est la rencontre d’une
nuit. Mais pas pour Jonas, qui n’entend pas la...

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour
accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours,
tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et...

LES HEROS NE MEURENT JAMAIS - 1h25 - Tous Publics

LES JOUEUSES - 1h27 - Tous Publics

Jeu : - 13h30
Ven : - 13h30
Lun : - 18h15
Mar : - 11h20

Jeu : - 20h30

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat mort en
Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la naissance de
Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation de cet homme, il décide de
partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie....

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des années comme
une des meilleures équipes de football au monde. D'entraînements en compétitions,
de doutes en victoires, ce film plonge pour la première fois au coeur du quotidien de
ces joueuses d’exception. Une invitation à porter un...

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec
son amant, Vladimir. Mais, au dernier moment, il annule : sa femme a réservé une
randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne ! Abandonnée, Antoinette
décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le chemin...

Pour sauver sa ferme de la faillite, une mère de famille célibataire se lance dans un
élevage de sauterelles comestibles risqué et développe avec elles un étrange lien
obsessionnel. Elle doit faire face à l’hostilité des paysans de la région et de ses
enfants qui ne la reconnaissent...
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LES TROLLS 2 - TOURNEE MONDIALE - 1h31 - Tous Publics

L'ITALIENNE A ALGER (FESTIVAL DE SALZBOURG-FRA CINEMA) -

Mer : - 13h30 - 16h05 - 18h15
Jeu : - 17h30
Ven : - 18h15
Sam : - 13h30 - 16h05 - 18h15
Dim : - 11h20 - 13h30 - 16h05
Lun : - 10h30 - 13h30 - 16h05
Mar : - 10h30 - 13h30 - 16h00
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le
destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie,
Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous...

Jeu : - 19h30, VO

MON COUSIN - 1h44 - Tous Publics

POLY - 1h42 - Tous Publics

Mer : - 16h00 - 20h45
Jeu : - 16h00
Ven : - 20h45
Sam : - 20h45
Dim : - 20h45
Lun : - 10h30 - 20h45
Mar : - 20h45
Pierre est le pdg du groupe Pastié qui réunit les plus grandes marques
internationales d’alcool mais aussi de grands crus classés. Comme tous les cinq ans,
il doit renouveler chez le notaire le contrat qui le lie à son cousin Adrien. Un cousin
qu’il ne supporte pas parce que ce dernier malgré lui...

Dim : - 10h30 - 16h00

Composée par Rossini à vingt et un ans, en trois semaines, L'Italienne à Alger a
d'emblée conquis le public et reste encore aujourd'hui l'un des fleurons de l'opéra
bouffe à la napolitaine. Dans cette production filmée au Festival de Salzbourg, les
metteurs en scène Patrice Caurier et Moshe Leiser s'en...

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle
décide de le protéger et d’organiser son évasion !...

YOUPI ! C'EST MERCREDI - 0h40 - Tous Publics
Mer : - 15h15
Sam : - 15h15
Dim : - 10h30 - 15h15
Lun : - 15h15
Mar : - 10h30
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller au
cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions
pour passer du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a l’imagination de
Rita et la patience de Crocodile, alors on...
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