ADN
1h 30min
Drame
RÉALISATEUR
Maïwenn
INTERPRÈTES
Maïwenn, Fanny Ardant, Louis
Garrel, Dylan Robert, Marine Vacth

Flashez pour réserver :

En VF :
Mer 28/10 Jeu 29/10
12h30
11h30
16h15
17h25
18h45
18h50

RÉSUMÉ
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020. Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et
admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports
entre les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et
l'humour de François, son ex. La mort du grand-père
va déclencher une tempête familiale et une profonde
crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir
comprendre et connaître s...

Drunk
1h 55min
Comédie, drame
RÉALISATEUR
Thomas Vinterberg
INTERPRÈTES
Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Lars Ranthe, Susse Wold,
Maria Bonnevie

Flashez pour réserver :

En VO :
Jeu 29/10
11h00
18h15

RÉSUMÉ
Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle
l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera
que meilleure ! Si dans un premier temps les
résultats sont encourageants, la situation devient
rapidement hors de contrôle.

Garçon Chiffon
1h 50min
Comédie, drame
RÉALISATEUR
Nicolas Maury
INTERPRÈTES
Nicolas Maury, Michaël Assié,
Nathalie Baye, Arnaud Valois, Théo
Christine

Flashez pour réserver :

En VF :
Mer 28/10 Jeu 29/10
16h30
11h15
18h40
16h00
18h30

RÉSUMÉ
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa
carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à
mal par ses crises de jalousie à répétition et son
couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et
de se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, où il
va tenter de se réparer auprès de sa mère...

Petit Vampire
1h 21min
Animation
RÉALISATEUR
Joann Sfar
INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

En VF :
Mer 28/10 Jeu 29/10
10h45
09h45
13h30
15h45
19h15
En VFST :
Jeu 29/10
16h30

RÉSUMÉ
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu'il a 10
ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça
fait bien longtemps que ça ne l'amuse plus. Son rêve
? Aller à l'école pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l'entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire
s'échappe du manoir en cachette, déterminé à
rencontrer d'autres enfants. Très vite, il se lie
d'amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin
qu'attachant. Mais leur amitié naissant...

Ready Player One
2h 20min
Action, science-fiction
RÉALISATEUR
Steven Spielberg
INTERPRÈTES
Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben
Mendelsohn, Lena Waithe, Simon
Pegg

Flashez pour réserver :

En VF :
Jeu 29/10
10h30

RÉSUMÉ
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel
mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de
léguer son immense fortune à quiconque découvrira
l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de
dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque
une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune
garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil
d'un héros, décide de participer à la chasse au
trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois
mystérieux et inquiétant…

Tout Simplement Noir
1h 30min
Comédie
RÉALISATEUR
Jean-Pascal Zadi, John Wax
INTERPRÈTES
Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline
Anglade, Lilian Thuram, Claudia
Tagbo

Flashez pour réserver :

En VF :
Jeu 29/10
14h00

RÉSUMÉ
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la
première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté
et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font
osciller entre envie d'être sur le devant de la scène
et véritable engagement militant...

Une vie de chat
Tous publics
1h 10min
Animation, film noir-policier
RÉALISATEUR
Alain Gagnol, Jean-loup Felicioli
INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

En VF :
Jeu 29/10
14h30

RÉSUMÉ
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d'une
commissaire de police. La nuit, il escalade les toits
de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur
d'une grande habileté. Jeanne, la commissaire de
police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter
l'auteur de nombreux vols de bijoux, et s'occuper de
la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue
géante convoitée par Costa, le criminel responsable
de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la
fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se
précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande.
Une poursuite s'engage, qui d...

