
 
 
Benni 
Drame (1H58) – Allemagne 
De Nora Fingscheidt - Sortie le 18/03/2020 

 
Avec : Helena Zengel, Albrecht Schuch,  
Lisa Hagmeister, Melanie Straub 
 
SYNOPSIS : Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, 
elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une 
violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge 
par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être 
protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque 
tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, 
un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures 
et l'aider à trouver une place dans le monde. 
 
Mer : 16h00 
Ven : 18h00 
Lun : 21h00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brooklyn Secret 
Drame (1H29) - Philippines, U.S.A. 
De Isabel Sandoval - Sortie le 18/03/2020 
 
Avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Ivory 
Aquino, P.J. Boudousqué, Lev Gorn 
 
SYNOPSIS : Olivia travaille comme soignante auprès 
d’Olga, une grand -mère russe ashkénaze de Brighton 
Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation 
d’immigrante philippine, elle paie secrètement un 
Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que 
celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, 
avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire 
d’amour… 
 
Mer : 16h30 
Ven : 17h00 
Sam : 21h15 
Dim : 19h15 
Lun : 13h30 
Mar : 21h30 



 
 
Celles qui chantent 
Documentaire (1H15) - France 
De Jafar Panahi & Serge Lozn - Sortie le 
08/07/2020 
 
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. 
 
Mer : 21h00 
Jeu : 17h00 
Ven : 19h00 
Sam, Mar : 16h15 
Dim : 21h15 
Lun : 16h30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est assez bien d'être fou | 6+ 
Animation, documentaire (1H02) - France 
De Antoine Page - Sortie le 29/01/2020 
 
SYNOPSIS : Au volant d’un vieux camion, Zoo Project, 
Street artiste, et Antoine, réalisateur, se lancent dans un 
voyage de plusieurs mois jusqu’aux confins de la Sibérie. 
Au fil des pannes du camion et des rencontres avec les 
habitants s’improvise une aventure qui les mènera des 
montagnes des Carpates au port de Vladivostok. Un 
road-movie artistique, raconté en dessins et vidéo. 
 
Mer : 14h00 
Sam : 15h30 
Mar : 15h00 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Été 85 
Drame, comédie (1H40) - France 
De François Ozon - Sortie le 14/07/2020 
 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge 
 
SYNOPSIS : 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... 
 
Mar : 19h00 | 21h15 
 
 
 

 
 
Get Out - VO 
Thriller (1H44) – U.S.A  
Mention – 12ans 
 

De Jordan Peele - Sortie le 03/05/2017 
 
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, 
Catherine Keener, Bradley Whitford, Caleb 
Landry Jones 
 
SYNOPSIS : Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose 
filent le parfait amour. Le moment est donc venu de 
rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-
end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris 
commence par penser que l’atmosphère tendue est liée 
à leur différence de couleur de peau, mais très vite 
une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui 
permet de découvrir l’inimaginable.  
 
Jeu : 21h00 
 
 
 



 
 
 

La Bonne Épouse 
Comédie (1H49) - Belgique, France 
De Martin Provost - Sortie le 11/03/2020 
 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François 
Berléand 
 
SYNOPSIS : Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent 
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ? 
  
Mer : 20h45 
Ven, Dim : 16h30 
Sam, Mar : 18h45 
Lun : 14h00 
 

 
 
La Forêt de mon père 
Drame (1H31) - Belgique, France, Suisse 
De Vero Cratzborn - Sortie le 08/07/2020 
 
Avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, 
Alban Lenoir, Mathis Bour, Saskia Dillais de 
Melo 
 
SYNOPSIS : Gina, 15 ans, grandit dans une famille 
aimante en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy, 
imprévisible et fantasque, dont elle est prête à 
pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation 
devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre 
familial est rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, 
Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour 
sauver son père. 
  
Mer, Dim : 19h30 
Jeu : 18h45 
Ven : 13h30 | 19h00 
Sam : 13h30 
Lun : 17h30 
Mar : 13h00 



 

Le Sel des larmes 
Drame, romance (1H40) - France, Suisse 
De Philippe Garrel - Sortie le 14/07/2020 
 
Avec Logann Antuofermo, André Wilms, 
Souheila Yacoub, Oulaya Amamra, Martin 
Mesnier 
 
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…  
 
Mar : 14h00 | 19h15 
 
 

 

L’Envolée 
Drame (1H40) – GB 
D’Eva Riley - Sortie le 08/07/2020 
 
Avec Frankie Box, Alfie Deegan, Sharlene 
Whyte, William Ash, Billy Mogford 
 
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. Lorsqu’un demi-frère plus âgé 
apparait 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. 
 
Mer, Lun : 19h00 
Jeu : 10h30 | 16h45 
Ven : 14h00 
Sam : 14h15 | 21h30 
Dim : 17h30 
Mar : 17h15 

 



  
 
Les Enfants du temps (VF) | 8+ 
Animation (1H52) - Japon 
De Makoto Shinkai - Sortie le 08/01/2020 
 

SYNOPSIS : Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour 
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de 
survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans 
une revue dédiée au paranormal. Un phénomène 
météorologique extrême touche alors le Japon, exposé 
à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour 
enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu 
convaincu par cette légende, il change soudainement 
d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina... 
  
Jeu : 14h00 

 

 

 

 

  
 
Les Parfums 
Comédie (1H40) - France 
De Grégory Magne - Sortie le 01/07/2020 
 
Avec Emmanuelle Devos, Gregory Montel, 
Gustave Kervern, Sergi Lopez, Zélie Rixhon 
 

SYNOPSIS : Anne Walberg est une célébrité dans le 
monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en 
diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume 
est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas. 
  
Mer : 17h15 | 18h30 | 21h30 
Jeu : 16h30 | 19h00 
Ven : 14h15 | 20h30 
Sam : 14h00 | 17h00 | 19h15 
Dim : 15h00 | 19h00 | 21h00 
Lun : 13h45 | 20h30 
Mar : 13h30 | 21h00  



 

Les Petits Contes de la nuit | 3+ 
Animation (0H40) - France 
Collectif - Sortie le 04/03/2020 
 

SYNOPSIS : Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder 
avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. 
  
Mer : 15h30  
Jeu : 10h00 | 15h30  
Ven, Sam, Dim, Lun, Mar : 16h00  

 
 
L’Ombre de Staline - VF | 6+ 
Biopic, drame (1H59) – Allemagne, Belgique 
D’Agnieszka Holland - Sortie le 18/03/2020 
 
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter 
Sarsgaard, Joseph Mawle, Kenneth Cranham 
 
SYNOPSIS : Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché 
une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au 
pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A 
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la 
propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il 
se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 
intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de 
s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans 
un train, en route vers une vérité inimaginable... 
  
Jeu : 21h15 
Ven, Sam : 21h00 
Dim : 17h00 
Lun : 18h00 
Mar : 16h30 



 
 

Ma vie de Courgette | 8+ 
Animation, drame (1H06) – France, Suisse 
De Claude Barras - Sortie le 19/10/2016 
 
SYNOPSIS : Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. 
  
Mer : 14h30 + atelier papier découpé 
Dim : 14h30  
 
 
 

  
 
Malmkrog - VO 
Drame, historique (3H20) – Bosnie-Herzégovine 
De Cristi Puiu 
 
Avec Agathe Bosch, Frédéric Schulz Richard, 
Diana Sakalauskaité, Ugo Broussot, Marina 
Palii 
 
SYNOPSIS : Nikolai, grand propriétaire terrien, 
homme du monde, met son domaine à la disposition de 
quelques amis, organisant des séjours dans son 
spacieux manoir. Pour les invités, parmi lesquels un 
politicien et un général de l’armée Russe, le temps 
s’écoule entre repas gourmets, jeux de société, et 
d’intenses discussions. Tandis que les différents sujets 
sont abordés, chacun expose sa vision du monde. Les 
heures passent et les esprits s’échauffent, les sujets 
deviennent plus en plus sérieux, et les différences de 
cultures et de points de vues s’affirment de façon de 
plus en plus évidentes. 
  
Jeu : 11h00 | 19h30 
Sam : 17h30 
Lun : 19h30 



 
 
Nous, les chiens - VF | 6+ 
Animation (1H42) - Corée du Sud 
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-B - Sortie le 
22/06/2020 
 
SYNOPSIS : Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte 
mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir 
souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, 
l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. 
Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens 
errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. 
Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire 
voyage. 
  
Mer : 15h00 
Jeu : 14h30 
Ven, Lun : 15h30 
Dim : 14h00 
 

  
 
Vivarium - VO 
Science-fiction, thriller (1H37) – Belgique, 
Danemark 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
De Lorcan Finnegan - Sortie le 11/03/2020 
 
Avec Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Eanna 
Hardwicke, Jonathan Aris, Senan Jennings 
 
SYNOPSIS : A la recherche de leur première maison, 
un jeune couple effectue une visite en compagnie d’un 
mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège 
dans un étrange lotissement. 
  
Ven, Dim : 21h30 
 
 
 
 
 
 


