
DU MERCREDI 04 MARS  
AU MARDI 17 MARS 2020  

 

 

PROGRAMME DU 04 AU 10 MARS 

FILMS DURÉE INFOS 
MERCREDI 

04 
JEUDI 

05 
VENDREDI 

06 
SAMEDI 

07 
DIMANCHE 

08 
LUNDI 

09 
MARDI 

10 

SONIC LE FILM 1H39 VF    16H00 14H00   

10 JOURS  
SANS MAMAN 1H38 VF   18H15 20H30 16H00 14H00 20H30 

UN DIVAN À TUNIS 1H28 VF    18H15  20H30  

LE CAS RICHARD 
JEWELL 

2H09 VF 
VOST   20H30  20H30  18H15 

CINE MARDI 
REVENIR  1H17 VF       14H15 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA FEMME 

UNE AFFAIRE  
DE FEMMES 1H48 VF     18H00   

PROGRAMME DU 11 AU 17 MARS 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
11 

JEUDI 
12 

VENDREDI 
13 

SAMEDI 
14 

DIMANCHE 
15 

LUNDI 
16 

MARDI 
17 

L'APPEL DE LA FORÊT 1H40 VF 14H00   14H00 14H00   

DE GAULLE 1H48 VF 16H00 
20H30  20H30 16H00 

20H30 
16H00 
20H30 

14H00 
20H30 18H15 

PAPI-SITTER 1H37 VF 18H15  18H15 18H15 18H15 18H15 20H30 

 

LES FILMS DÉBUTENT AUX HORAIRES INDIQUÉS 
  

  



10 jours sans maman - VF 
De Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David -  Comédie - française - 2019 - 98min  - Antoine, DRH d'une
grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle,
pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison
et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa
nomination.

De Gaulle - VF 
De Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet -  Historique, Biopic, Guerre - française - 2019 - 108min 
- Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le
gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours
de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

L'Appel de la forêt - VF 
De Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens -  Aventure, Drame, Famille - américaine - 2020 - 100min  - La
paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et
se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son
propre maître…

Le Cas Richard Jewell - VF/VOST 
De Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates -  Drame - américaine - 2020 - 129min  - En 1996, Richard
Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe
et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus
détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa
santé étant endommagée par l'expérience.

Papi-Sitter - VF 
De Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar -  Comédie - française - 2019 - 97min  - Franck et Karine
sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à
souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à
l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie
comme elle l'a décidé...

Revenir - VF 
De Jessica Palud avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d'Assumçao -  Drame - française - 2018 - 77min  - C’est la
ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui
rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et
Mona, sa mère incandescente.

Sonic le film - VF 
De Jeff Fowler avec Malik Bentalha, James Marsden, Tika Sumpter -  Aventure - américaine, japonaise - 2020 - 99min  - L'histoire
du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font
équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

Un divan à Tunis - VF 
De Manele Labidi avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled -  Drame, Comédie - française - 2019 - 88min  - Après
avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain
de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe
pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont
mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation
indispensable pour continuer d'exercer…

Une affaire de femmes - VF 
De Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, François Cluzet, Marie Trintignant -  Drame - français - 1988 - 108min  - Sous le régime
de Vichy, Marie aide sa voisine à avorter d'un enfant non désiré. Très vite, la rumeur de cet avortement se répand et de
nombreuses femmes vont solliciter son aide. Alors que la misère sociale et la pauvreté touchent de nombreuses familles
françaises, Marie va poursuivre cette activité. A l'époque illégale, mais surtout lucrative, elle va lui permettre de vivre avec ses
enfants décemment. Elle pratique près de vingt-sept interruptions de grossesse, jusqu'au jour où elle est dénoncée.


