
DU MERCREDI 02 SEPTEMBRE  
AU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020  

 

PROGRAMME DU 02 AU 08 SEPTEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
02 

JEUDI 
03 

VENDREDI 
04 

SAMEDI 
05 

DIMANCHE 
06 

LUNDI 
07 

MARDI 
08 

YAKARI, LE FILM 1H22 VF 14H30    16H00   

BELLE-FILLE 1H36 VF 20H30  18H15 20H30 18H00 14H30 20H30 
THE PERFECT 
CANDIDATE 1H45 VOST   20H30     

LES BLAGUES DE 
TOTO 1H24 VF    18H15    

L'INFIRMIÈRE 1H44 VOST      20H30  

PROGRAMME DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

09 
JEUDI 

10 
VENDREDI 

11 
SAMEDI 

12 
DIMANCHE 

13 
LUNDI 

14 
MARDI 

15 

TENET 2H30 VF 
VOST 20H30   20H30 18H00 20H30 20H30 

EFFACER 
L’HISTORIQUE 1H46 VF    18H15 16H00 14H30 18H15 

VOIR LE JOUR 1H31 VF   18H15     

SPYCIES 1H30 VF 14H30       



Belle-Fille - VF 
De Méliane Marcaggi avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï -  Comédie - français - 2020 - 96min  - Découvrant que
son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une
folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur
les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de
la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

Effacer l’historique - VF 
De Gustave Kervern, Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero -  Comédie, Drame - français, belge
- 2020 - 106min  - Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

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.

L'Infirmière - VOST 
De Kôji Fukada avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu -  Thriller, Drame - japonais, français - 2019 - 104min  -
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère depuis toujours comme un membre à part entière.
Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des
événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Spycies - VF 
De Guillaume Ivernel avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born, Christophe Lemoine, Aurélie Konaté, Karine Foviau, Xavier
Fagnon, Antoine Schoumsky -  Animation - chinois, français - 2019 - 90min  - Un duo fantaisiste d’agents secrets, compose´ de
l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radie´site,
mate´riau classe´ top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la plane`te d’une menace climatique au cours de
son enque^te, mene´e tambour battant !

Tenet - VF/VOST 
De Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh -  Action, Thriller, Espionnage - américain -
2020 - 150min  - Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit
pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…

The Perfect Candidate - VOST 
De Haifaa Al Mansour avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali -  Drame - allemand, saoudien - 2019 - 105min  - Maryam est médecin dans
la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un
grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion.Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père,
malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa
ville.Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

Voir le jour - VF 
De Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika -  Comédie dramatique - français - 2019 - 91min  - Jeanne
travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans,
qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit
soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.

Yakari, le film - VF 
De Xavier Giacometti avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien -  Animation, Famille, Aventure - français,
allemand, belge - 2019 - 82min  - Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois,
sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver
la trace du tipi ?


