Semaine du 14 au 20 octobre 2020

Semaine du 21 au 27 octobre 2020

30 JOURS MAX

30 JOURS MAX

POLY

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 Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra
tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

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 Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra
tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

LES TROLLS 2

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 !
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée,
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…

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 les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à
tous les reléguer au second-plan.

Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies dans
la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent que des
survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus
dangereuse que les zombies...
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020.

BIGFOOT FAMILY

BOUTCHOU

Comédie (1h 44min) - De Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand
dam de son fils 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.

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur
nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents... Pour gagner
l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre
en place tous les stratagèmes...

Comédie, Policier (1h 27min) - De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Comédie, Policier (1h 27min) - De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti

Comédie, Romance (1h 37min) - De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Animation, Comédie (1h 28min) - De Ben Stassen, Jérémie Degruson
Avec Kylian Trouillard, Kyle Hebert, Pappy Faulkner

LA DARONNE

Policier, Comédie (1h 46min) - De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans
les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête,
elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du
deal est surnommée par ses collègues policiers «La Daronne».
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Aventure, Famille (1h 42min) - De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Animation, Comédie, Musical (1h 34min) - De Walt Dohrn, David P. Smith
Avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream

Comédie (1h 18min) - De Adrien Piquet-Gauthier
Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié

LES CHOSES QU’ON DIT ,
LES CHOSES QU’ON FAIT

Drame, Romance, Comédie (2h 02min) - De Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne
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 Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus
en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées...
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020.

Dim.
18
14h30
17h00
20h30

Lundi Mardi
19
20
14h30 14h30
18h00
20h30 20h30

Tarif
normal

18h00

17h00

20h30 18h00

Les Trolls 2

18h00 14h30
20h30 20h30

14h30
20h30

14h30 20h30
20h30

Tarif
réduit

Vend. Sam.
23
24
14h30 14h30 14h30 14h30
20h30 18h00 20h30 20h30

Dim.
25
14h30
17h00
20h30

Lundi Mardi
26
27
18h00 14h30
20h30 20h30

14h30

Boutchou

14h30 14h30 14h30
14h30 20h30
18h00
17h00 18h00
20h30
20h30 20h30

20h30

14h30
18h00 14h30
18h00
14h30 20h30

Les Choses qu’on dit
les choses qu’on fait

17h00

17h00

20h30 18h00

30 Jours Max

Mer.
21

Jeudi
22

20h30 18h00

Semaine du 28/10 au 03/11/2020

PENINSULA

Action, Epouvante-horreur (1h 56min) - De Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee

MON COUSIN

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer
l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son
cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui
enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre,
qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature.

LES BLAGUES DE TOTO

Comédie (1h 22min) - De Pascal Bourdiaux
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette
fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que
pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

SPYCIES

Animation, Aventure (1h 39min) - De Guillaume Ivernel
Avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born
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 !
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