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 Le lundi 3 février 202003/02/2020 

 

Cinéma : L'Adieu - En V.O.  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Lulu Wang 
Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie 
incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son 
petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour 
sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi 
pour elle une chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère.  

 

 

 

 Le mercredi 5 février 202005/02/2020 

 

Cinéma : Un Vrai Bonhomme  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Benjamin Parent 
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. 
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. 
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en une 
influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin….  

 

 

 

 Le vendredi 7 février 202007/02/2020 

 

Cinéma : Sol  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Jézabel Marques 
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son 
tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement 
remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de 
rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. 
Mais devant eux, Sol prend peur et prétend être là pour louer le studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout faire 
pour apprivoiser ses nouveaux voisins…  

 

 

 

 Le lundi 10 février 202010/02/2020 

 

Cinéma : Séjour dans les Monts Fuchun - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Gu Xiaogang 
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian 
Durée : 2h34 
 
Synopsis : Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve...  

 

 

 Le mercredi 12 février 202012/02/2020 

 

Cinéma : Marche avec les Loups  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Jean-Michel Bertrand 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le 
territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux 
années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en 
couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires 
hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, 
colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après 
La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit 
l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature.  
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 Le jeudi 13 février 202013/02/2020 

 

Cinéma : Aïlo, une Odyssée en Laponie  - à 14:00 
Drame - Aventure réalisé par Guillaume Maidatchevsky 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable 
face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des 
paysages grandioses de Laponie.  

 

 

 

 Le vendredi 14 février 202014/02/2020 

 

Cinéma : Une Belle Equipe  - à 20:30 
Comédie réalisée par Mohamed Hamidi 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette 
Durée : 1h55 
 
Synopsis : Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de 
sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement 
de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et 
changer les codes bien établis de la petite communauté...  

 

 

 

 Le lundi 17 février 202017/02/2020 

 

Cinéma : Lola vers la Mer  - à 20:30 
Comédie réalisée par Laurent Micheli 
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier 
Durée : 1h34 
 
Synopsis : Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer , sa mère, 
qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se 
sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En chemin, ils 
réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient…  

 

 

 

 Le mercredi 19 février 202019/02/2020 

 

Cinéma : Bataille Géante de Boules de Neige 2, l'incroyable course de luge  - à 14:00 
Film d'Aventure, comédie réalisée par Benoit Godbout, François Brisson 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans après son succès de 2016 pour un 2ème épisode 
encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et 
surtout à travers les épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance. 
Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une habitude. Vainqueur depuis cinq ans, François et 
sa pilote Sophie doivent cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, 
le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce dernier n'a aucun scrupule à tricher. François et sa bande qui veulent leur 
revanche à la loyale cette fois-ci, vont alors lui réserver quelques surprises.  

 

 

 

 Le mercredi 19 février 202019/02/2020 

 

Cinéma : Seules les Bêtes  - à 20:30 
Drame réalisé par Dominik Moll 
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard 
Durée : 1h57 
 
Synopsis : Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui 
monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq 
personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que cette histoire a 
commencé loin de cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre continent ou le soleil brûle, et où la 
pauvreté n’empêche pas le désir de dicter sa loi.  
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 Le vendredi 21 février 202021/02/2020 

 

Cinéma : L'Esprit de Famille  - à 20:30 
Comédie réalisée par Eric Besnard 
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier 
vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à 
le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.  

 

 

 

 Le lundi 24 février 202024/02/2020 

 

Cinéma : La Llorona - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Jayro Bustamante 
Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un 
fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. 
Le général, responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique 
? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?  

 

 

 

 Le mercredi 26 février 202026/02/2020 

 

Cinéma : It must be Heaven - En V.O.   - à 20:30 
Comédie réalisée par Elia Suleiman 
Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Es fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le 
suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin 
qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. 
Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir "chez soi " ? 

 

 

 

 Le vendredi 28 février 202028/02/2020 

 

Cinéma : Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part  - à 20:30 
Drame réalisé par Arnaud Viard 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous 
venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; 
Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale 
de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. 
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…  

 

 


