
14H00

16H30

19H00

17H00

19H00

21H15

14H00

16H30

19H00

17H00

19H00

21H15

14H00

16H30

19H00

17H00

19H15

21H15

Les Hirondelles de Kaboul

Fourmi

Fête de famille

Fête de famille

Un jour de pluie à New York

Trois jours et une vie

Mercredi 09 Octobre
Inséparables

Deux moi
Vendredi 11 Octobre

Inséparables

Mercredi 02 Octobre
Les Hirondelles de Kaboul

La Vie scolaire
Vendredi 04 Octobre

Fourmi

La Vie scolaire

Trois jours et une vie

Music of my life

Deux moi
Mercredi 16 Octobre

Music of my life

Un jour de pluie à New York VOST
Vendredi 18 Octobre

14H00

16H30

19H00

16H30

18H45

21H15

14H00

16H30

19H00

17H00

19H00

14H00

16H30

19H00

17H00

19H00

21H15

Vendredi 20 Septembre

Mercredi 18 Septembre

Mercredi 25 Septembre

Le Roi Lion

Yesterday

Comme des bêtes 2

Once Upon a Time… in Hollywood VF

Comme des bêtes 2
Once Upon a Time… in Hollywood VOST

Parasite

C'est quoi cette mamie?!

Vendredi 13 Septembre

Mercredi 11 Septembre

Toy Story 4

Yesterday
Le Roi Lion

C'est quoi cette mamie?!

Perdrix
Vendredi 27 Septembre

Dora et la Cité perdue

Perdrix
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C'est quoi cette mamie?!



C'est quoi cette mamie?! - VF 
De Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic -  Comédie - français - 2019 - 99min -
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée.
Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout
seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les
autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse.
C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !

Comme des bêtes 2 - VF 
De Chris Renaud, Jonathan Del Val avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti -  Animation, Comédie, Famille -
américain - 2019 - 86min - Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le
pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer.

Deux moi - VF 
De Cédric Klapisch avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara -  Drame, Comédie - français - 2018 - 110min - Rémy
et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux
sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque
hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours.
 Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire amour ?

Dora et la Cité perdue - VF 
De James Bobin avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria -  Famille, Aventure - américain, australien - 2019 -
100min - Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de
sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en
danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora
embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

Fête de famille - VF 
De Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne -  Drame, Comédie - français - 2019 -
101min - "Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses."Andréa ne sait pas
encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est
dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

Fourmi - VF 
De Julien Rappeneau avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier -  Comédie dramatique - français -
2018 - 105min - Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand
gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand
club de foot anglais.Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de
plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…

Inséparables - VF 
De Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein -  Comédie - français - 2018 - 94min - Mika, un petit
escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt
sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme
d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas
aisément d’un tel boulet...

La Vie scolaire - VF 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab -  Comédie dramatique - français -
2018 - 111min - Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice,
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes
récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des
élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia
s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. 

Le Roi Lion - VF 
De Jon Favreau avec Jean Reno, Donald Glover, James Earl Jones -  Aventure, Famille, Animation - américain - 2019 -
118min - Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le
drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Les Hirondelles de Kaboul - VF 
De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud -  Animation - français -
2019 - 81min - Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies.

Music of my life - VF 
De Gurinder Chadha avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra -  Biopic, Drame, Comédie - britannique - 2019 -
117min - 1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas à
un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme et au destin que son père, très
conservateur, imagine pour lui.  Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir
l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent.
 Javed va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa propre voie...

Once Upon a Time… in Hollywood - VF/VOST 
De Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie -  Drame, Comédie - américain - 2019 - 161min -
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 

Parasite - VF 
De Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong -  Thriller - sud-coréen - 2019 - 132min - Palme
d'or 2019. Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit a` se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est
le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

Perdrix - VF 
De Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant -  Comédie - français - 2018 - 99min - Pierre Perdrix
vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va
semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre.

Toy Story 4 - VF 
De Josh Cooley avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Pierre Niney -  Animation, Famille, Aventure - américain -
2019 - 100min - Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de
ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky
un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le
monde peut être vaste pour un jouet…

Trois jours et une vie - VF 
De Nicolas Boukhrief avec Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Pablo Pauly -  Drame, Thriller - français - 2018 - 120min -
1999 - Olloy - Les Ardennes belges.Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs
villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va soudain
venir redistribuer les cartes du destin…

Un jour de pluie à New York - VOST 
De Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Kelly Rohrbach -  Drame, Comédie - américain - 2018 - 92min -
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York.Mais leur projet
tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne
les rencontres fortuites et les situations insolites.

Yesterday - VF 
De Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran -  Comédie, Musical - britannique - 2019 - 117min - Hier tout
le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir
extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer
dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité,
Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux
cas de conscience.


