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 Le mercredi 2 septembre 202002/09/2020 

 

Cinéma : The Climb Vo  - à 20:30 
Drame / Comédie réalisé par Michael Angelo Covino 
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin 
Durée : 1h38 
 
Synopsis :  
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 fiancée de Kyle… 
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à 
nouveau.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 
 

 Le vendredi 4 septembre 202004/09/2020 

 

Cinéma : Voir le jour  - à 20:30 
Film Comédie dramatique réalisé par Marion Laine 
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika 
Durée : 1h31 
 
Synopsis : Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne 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 fille 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 affirmer ses choix de vie.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le samedi 5 septembre 202005/09/2020 

 

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 .  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le lundi 7 septembre 202007/09/2020 

 

Cinéma : Le Défi du champion  - à 20:30 
Comédie/ Drame réalisée par Leonardo D'Agostini 
Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino 
Durée : 1h45 
 
Synopsis : Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément riche. 
Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapidement remettre son champion dans le rang : s’il veut 
continuer à jouer, il doit étudier et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme 
professeur particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va naître une amitié inattendue...  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  
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 Le mercredi 9 septembre 202009/09/2020 

 

Cinéma : Epicentro en Vo  - à 20:30 
Film Documentaire réalisé par Hubert Sauper 
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Le cinéaste Hubert Sauper â€” réalisateur de Nous venons en amis et du Cauchemar de Darwin, nommé aux 
Oscars â€” a réalisé Epicentro, portrait immersif et métaphorique de Cuba, utopiste et postcolonial, où résonne 
encore l’explosion de l’USS Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à la domination coloniale espagnole sur le continent 
américain et inauguré l’ère de l’Empire américain. Au même endroit et au même moment est né un puissant outil de 
conquête : le cinéma de propagande. Dans Epicentro, Hubert Sauper explore un siècle d’interventionnisme et de 
fabrication de mythes avec le peuple extraordinaire de La Havane â€” en particulier ses enfants, qu’il appelle “?les 
jeunes prophètes?” â€” pour interroger le temps, l’impérialisme et le cinéma lui-même.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le vendredi 11 septembre 202011/09/2020 

 

Cinéma : Belle fille  - à 20:30 
Comédie réalisé par Méliane Marcaggi 
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï 
Durée : 1h36 
 
Synopsis : Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le 
temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, 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-fille 
dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. 
Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher.  

 

 
 

 Le samedi 12 septembre 202012/09/2020 

 

Cinéma : Mignonnes  - à 20:30 
Drame / Comédie réalisée par Maimouna Doucouré 
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou 
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une 
danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le lundi 14 septembre 202014/09/2020 

 

Cinéma : The Perfect Candidate en Vo  - à 20:30 
Drame réalisé par Haifaa Al Mansour 
Avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim 
Durée : 1h45 
 
Synopsis : Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite.  
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser 
le droit de prendre l’avion. 
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent.  
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. 
Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  
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 Le mercredi 16 septembre 202016/09/2020 

 

Cinéma : The Great Green Wall en Vo  - à 20:30 
Film documentaire réalisé par Jared P. Scott 
Avec Inna Modja 
Durée : 1h32 
 
Synopsis : THE GREAT GREEN WALL est Le projet ambitieux de faire pousser un mur d'arbres de 8 000 km s'étendant du 
Sénégal à l'Ethiopie. Cette ceinture doit lutter contre la désertification progressive de la région due aux changements 
climatiques mais également d'éviter les conflits croissants et les migrations massives. La musicienne malienne Inna 
Modja nous accompagne dans ce voyage musico-écologique le long de cette grande muraille verte et nous aide à 
comprendre ce qui n'est plus uniquement un enjeu africain mais mondial !  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le vendredi 18 septembre 202018/09/2020 

 

Cinéma : The Blues Brothers en Vo  - à 20:30 
Comédie / Musical réalisée par John Landis 
Avec John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown 
Durée : 2h29 
 
Synopsis : Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Sœur Mary Stigmata, qui dirige 
l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est 
l'expulsion.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le samedi 19 septembre 202019/09/2020 

 

Cinéma : Terrible Jungle  - à 20:30 
Comédie, Aventure réalisé par Hugo Benamozig, David Caviglioli 
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi 
Durée 1h31 
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 .  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places 

 

 
 

 Le lundi 21 septembre 202021/09/2020 

 

Cinéma : Police  - à 20:30 
Thriller, Drame réalisé par Anne Fontaine 
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois 
Durée : 1h39 
 
Synopsis : Virginie, Erik et Aristide, trois flics 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.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  
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 Le mercredi 23 septembre 202023/09/2020 

 

Cinéma : Dans un jardin qu'on dirait éternel en Vo  - à 20:30 
Drame réalisé par Tatsushi Omori 
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. 
D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de 
Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend 
conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un 
tout autre chemin.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le vendredi 25 septembre 202025/09/2020 

 

Cinéma : Enorme  - à 20:30 
Comédie, réalisé par Sophie Letourneur 
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien 
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et 
Frédéric devient gnangnan.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le samedi 26 septembre 202026/09/2020 

 

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.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 
 

 Le lundi 28 septembre 202028/09/2020 

 

Cinéma : Chogqing Blues en Vo  - à 20:30 
Drame réalisé par Wang Xiaoshuai 
Avec Xueqi Wang, Fan Bingbing, Hao Qin 
Durée : 1h55 
 
Synopsis : Lin, un capitaine de bateau, rentre après 6 mois en mer et apprend la mort de son fils de 25 ans, Lin Bo, 
abattu par la police. Pour découvrir ce qu’il s’est passé, il retourne à Chongqing, une ville où il a vécu autrefois. Il se 
rend compte une fois sur place qu’il connaissait très peu son fils et comprend alors à quel point son absence a pesé sur 
la vie de son enfant.  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  
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 Le mercredi 30 septembre 202030/09/2020 

 

Cinéma : Le Bonheur des uns  - à 20:30 
Comédie réalisée par Daniel Cohen 
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu 
grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et 
grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis… 
Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?  
Tarif plein : 7 € Réduit : 6€ (seniors +65 ans, chômeurs, carte hôpital ASLC) 
Jeunes : 5,50 € (-16 ans, carte étudiant, carte jeune) Enfants : 4,50 € (-12 ans) 
Carte rechargeable CINEPASS 5 : 29 € les 5 places 
Carte rechargeable CINEPASS 10 : 56 € les 10 places  

 

 


