
DU MERCREDI 19 AOUT  
AU MARDI 01 SEPTEMBRE 2020  

 

PROGRAMME DU 19 AU 25 AOUT 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
19 

JEUDI 
20 

VENDREDI 
21 

SAMEDI 
22 

DIMANCHE 
23 

LUNDI 
24 

MARDI 
25 

LES BLAGUES 
 DE TOTO 1H24 VF 14H30   16H00 16H00  14H30 

MADRE 2H09 VOST   20H30    20H30 

TERRIBLE JUNGLE 1H31 VF 20H30   20H30 18H00   
BLANCHE NEIGE 

LES SOULIERS ROUGES 
ET LES SEPT NAINS 

1H32 VF   14H30   14H30  

LUCKY STRIKE 1H48 VOST      20H30  

PROGRAMME DU 26 AOUT AU 01 SEPTEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

26 
JEUDI 

27 
VENDREDI 

28 
SAMEDI 

29 
DIMANCHE 

30 
LUNDI 

31 
MARDI 

01 

BIGFOOT FAMILY 1H32 VF 14H30       
LES BLAGUES 

 DE TOTO 
1H24 VF   14H30  16H00   

THE CLIMB 1H38 VOST     18H00  20H30 

LIGHT OF MY LIFE 1H59 VF 
VOST   20H30   20H30  

T’AS PÉCHO ? 1H38 VF 20H30   20H30    



Bigfoot Family - VF 
De Ben Stassen avec Pappy Faulkner, Yuri Lowenthal, Marieve Herington -  Animation, Comédie - belge - 2019 - 92min  - Depuis
son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible.
L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre les
méfaits de la société pétrolière X-Trakt. 

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains - VF 
De Hong Sung-Ho avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil -  Animation, Famille - sud-coréen - 2019 - 92min  -
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de
fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

Les Blagues de Toto - VF 
De Pascal Bourdiaux avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin -  Comédie - français - 2019 - 84min  - A
l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les
blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un
évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une
bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Light of my Life - VF/VOST 
De Casey Affleck avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss. -  Drame, Science fiction - américain - 2019 - 119min  -
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement
épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de fuite
permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est ailleurs: alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion
d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?

Lucky Strike - VOST 
De Yong-hoon KIM avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae -  Thriller, Drame - sud-coréen - 2020 - 108min  - Un
corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui
n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui
bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…

Madre - VOST 
De Rodrigo Sorogoyen avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl -  Drame, Thriller - espagnol, français - 2020 - 129min  - Dix
ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu
sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord
de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

T’as pécho ? - VF 
De Adeline Picault avec Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia -  Comédie - français - 2019 - 98min  - Arthur, 15 ans, a un
coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du
collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de
péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les
filles et l’amour : mode d’emploi ».

Terrible Jungle - VF 
De Hugo Benamozig avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen -  Aventure, Comédie - français -
2020 - 91min  - 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 .

The Climb - VOST 
De Michael Angelo Covino avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin -  Drame, Comédie - américain - 2019 - 98min  -
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.


