ADN
Drame (1H30) – Algérie, France
De Maïwenn - Sortie le 28/10/2020
Sélection Officielle Cannes 2020

Avec : Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel,
Dylan Robert, Marine Vacth
SYNOPSIS : 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. Dès lors elle
va vouloir comprendre et connaître son ADN.
Mer : 12h30 | 16h30 | 19h00
Jeu : 16h50 | 19h00
Ven : 12h00 | 14h45 | 19h00
Sam : 12h00 | 14h15 | 19h00
Dim : 10h15 | 15h00 | 19h00
Lun : 11h30 | 17h00 | 19h00
Mar : 12h00 | 14h15 | 16h30

Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary | 6+
Animation, Famille (1H22) – Danemark, France
De Rémi Chayé - Sortie le 14/10/2020
SYNOPSIS : 1863, États-Unis d'Amérique. Dans un
convoi qui progresse vers l'Ouest avec l'espoir d'une vie
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C'est elle
qui doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L'apprentissage est rude et pourtant Martha
Jane ne s'est jamais sentie aussi libre. Accusée de vol,
Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la
recherche des preuves de son innocence, elle découvre
un monde en construction où sa personnalité unique va
s'affirmer…
Dim : 14h30
Lun : 10h00

Drunk - VO

Falling - VO

Comédie, Drame (1H55) – Danemark, Pays-Bas,
Suède
De Thomas Vinterberg - Sortie le 14/10/2020

Sélection Officielle Cannes 2020

Avec : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Lars Ranthe, Susse Wold, Maria Bonnevie
SYNOPSIS : 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…
Mer : 14h30
Jeu, Sam : 11h30
Dim, Lun : 16h15
Mar : 18h30

Drame (1H53) – G-B, USA
De Viggo Mortensen - Sortie le 19/05/2021
Avec : Viggo Mortensen, Lance Henriksen,
Terry Chen, Laura Linney, Sverrir Gudnason
SYNOPSIS : John vit en Californie avec son
compagnon Éric et leur fille adoptive Mónica, loin de la
vie rurale conservatrice qu'il a quittée voilà des années.
Son père, Willis, un homme obstiné issu d'une époque
révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a
grandi John. L'esprit de Willis déclinant, John l'emmène
avec lui dans l'Ouest, dans l'espoir que sa soeur Sarah
et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus
proche de chez eux…
Mer : 10h00 | 18h30
Jeu : 12h00 | 14h00
Ven : 14h00 | 18h30
Sam : 16h45 | 18h30
Dim : 12h00 | 18h30
Lun : 12h00 | 18h40
Mar : 14h00 | 16h15

Garçon Chiffon
Drame, Comédie (1H48) - France
De Nicolas Maury - Sortie le 28/10/2020
Sélection Officielle Cannes 2020

Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud
Valois, Théo Christine, Laure Calamy
SYNOPSIS : Jérémie, 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...
Mer : 11h30 | 16h45
Jeu : 14h30 | 18h45
Ven : 12h30 | 16h45
Sam : 16h15
Dim : 12h45 | 16h45
Lun : 13h30
Mar : 11h30 | 18h45

It Follows - VO
Épouvante, Horreur (1H40) – U.S.A
Mention – 12ans
De David Robert Mitchell - Sortie le 04/02/2015
Avec Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel
Zovatto, Jake Weary, Linda Boston
SYNOPSIS : Après une expérience sexuelle
apparemment anodine, Jay se retrouve confrontée à
d'étranges visions et l'inextricable impression que
quelqu'un, ou quelque chose, la suit. Abasourdis, Jay et
ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace
qui semble les rattraper...
Jeu : 16h30

La Baleine et l’escargote
Animation, Famille (0H26) – Suisse, Rép.
Tchèque, G-B
De Max Lang & Daniel Snaddon - Sortie le
19/05/2021
SYNOPSIS : Précédé de deux courts métrages animés
en avant- programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.
Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l'emmener en
voyage à travers les océans du globe. Cette amitié
insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au
cœur de la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment
grand...
Mer : 15h30
Sam : 11h00 | 15h45
Dim : 10h00
Lun : 16h00

