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 Le samedi 1° août 202001/08/2020 

 

Cinéma : Papi Sitter  - à 20:30 
Comédie réalisée par Philippe Guillard 
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, 
gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de 
boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que 
compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé.  

 

 

 Le lundi 3 août 202003/08/2020 

 

Cinéma : La voix du Succès  - à 20:30 
Film Nisha Ganatra / Musical, Romance, Drame 
Avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr. 
Durée : 1h54 
 
Synopsis : Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné 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 proposition qui pourrait transformer sa carrière, 
elle et Grace élaborent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.  

 

 

 Le mercredi 5 août 202005/08/2020 

 

Cinéma : Le sel des Larmes  - à 20:30 
Drame, Romance réalisé par Philippe Garrel 
Avec Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et la passion qu’il a pour son père. C’est l’histoire 
d’un jeune provincial, Luc qui monte à Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la rue, Il y 
rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite amie 
Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris 
abandonnant derrière lui sa petite amie et l’enfant qu’elle porte…  

 

 

 Le vendredi 7 août 202007/08/2020 

 

Cinéma : Irresistible   - à 20:30 
Comédie, Drame réalisé par Jon Stewart en VO 
Avec  Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Un consultant politique démocrate aide un ancien colonel de la Marine dans son élection à la mairie d'une 
ville du Wisconsin.  

 

 

 Le samedi 8 août 202008/08/2020 

 

Cinéma : l'Aventure des Marguerite  - à 20:30 
Comédie réalisée par Pierre Coré 
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac 
Durée : 1h26 
 
Synopsis : Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... 
Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique 
qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est 
plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans 
une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.  

 

 

 Le lundi 10 août 202010/08/2020 

 

Cinéma : Été 85  - à 20:30 
Drame, Comédie réalisé par François Ozon 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 
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...  
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 Le mercredi 12 août 202012/08/2020 

 

Cinéma : Woman   - à 20:30 
Documentaire réalisée par Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand 
Durée : 1h48 - en VO 
 
Synopsis : WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très 
large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de 
l'humanité. 
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le 
monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des 
multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens à la première personne, 
aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les 
règles et la sexualité. 
À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant  

 

 

 Le vendredi 14 août 202014/08/2020 

 

Cinéma : Divorce Club  - à 20:30 
Comédie réalisé par Michaël Youn 
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot  
Durée : 1h48 
 
Synopsis : 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 ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à 
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 
d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les 
plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires 
ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…  

 

 

 Le lundi 17 août 202017/08/2020 

 

Cinéma : Exit   - à 20:30 
Thriller, Drame réalisé par Rasmus Kloster Bro - en VO 
Avec Christine Sønderris, Samson Semere Russom, Kresimir Mikic  
Durée : 1h24 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 
Synopsis : Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser un projet sur la 
coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit. Rie se retrouve bloquée dans un sas de 
décompression aux côtés de Bharan et Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique, où chacun doit 
apprendre à coopérer pour espérer survivre.  

 

 

 Le mercredi 19 août 202019/08/2020 

 

Cinéma : Celles qui chantent  - à 20:30 
Film documentaire réalisé par Jafar Panahi, Sergei Loznitsa, Karim Moussaoui ... en VO  
Durée : 1h15 
 
Synopsis : D’un village iranien au Palais Garnier, d'un hôpital de Villejuif au Sud de l’Algérie, des voix s’élèvent... 
Quatre cinéastes, Julie Deliquet, Karim Moussaoui, Sergei Loznitsa et Jafar Panahi filment des chants de femmes et 
évoquent à leur façon, le monde où vit chacune d’elle. 

 

 

 Le vendredi 21 août 202021/08/2020 

 

Cinéma : L’appel de la forêt  - à 20:30 
Film Aventure réalisé par Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa 
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver 
sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…  
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 Le samedi 22 août 202022/08/2020 

 

Cinéma : Adorables  - à 20:30 
Comédie réalisée par Solange Cicurel 
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos 
 
Synopsis : 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 ! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables...  

 

 

 Le lundi 24 août 202024/08/2020 

 

Cinéma : Les Meilleures Intentions   - à 20:30 
Drame réalisé par Ana García Blaya  
Avec Javier Drolas, Amanda Minujín, Sebastián Arzeno 
Durée : 1h27 - En VO 
 
Synopsis : Début des années 90. Amanda, l’ainée de 10 ans, son frère et sa sœur vivent alternativement sous le toit de 
leurs parents séparés à Buenos Aires. Le statu quo est bouleversé lorsque leur mère annonce vouloir déménager avec 
son compagnon au Paraguay en amenant les enfants avec elle. Amanda se sent plus proche de son père « bohème », sa 
mère étant plus stricte mais plus responsable. Elle devra se battre pour faire entendre sa voix.  

 

 

 Le mercredi 26 août 202026/08/2020 

 

Cinéma : l'Envolée   - à 20:30 
Drame réalisée par Eva Riley 
Avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene Whyte 
Durée : 1h23 - en VO 
 
Synopsis : Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C'est une gymnaste douée qui 
s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsque un demi-frère plus âgé apparaît une nuit sur le seuil de 
sa porte, son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à 
un monde nouveau.  

 

 

 Le vendredi 28 août 202028/08/2020 

 

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 samedi 29 août 202029/08/2020 

 

Cinéma : Terrible Jungle  - à 20:30 
Comédie, Aventure réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli 
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi 
 
Synopsis : 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 .  

 
 

 

 Le lundi 31 août 202031/08/2020 

 

Cinéma : Un Fils  - à 20:30 
Drame réalisé par Mehdi M. Barsaoui 
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri 
Durée : 1h36 
 
Synopsis : 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..  

 

 


