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ADORABLES France / 1h40

Comédie de Solange Cicurel
avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, 
Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une 
adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre 
mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus 
question d’être adorables...

MADRE Espagne / 2h09 / VOST

Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl
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…

FELICITÀ France / 1h22

Comédie de Bruno Merle 
avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. Mais 
demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, 
c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C’était avant 
que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute 
débarque dans l’histoire.



THE DEMON INSIDE
USA / 1h27 / Interdit -12 ans
Horreur de Pearry Reginald Teo
avec Robert Kazinsky, Peter Jason, 
Florence Faivre
Après trois années passées en prison 
pour la mort d’un enfant lors d’une séance 
d’exorcisme qui a mal tourné, le Père 
Lambert cherche sa rédemption auprès 
de Joel, un jeune père de famille qui 
soupçonne son fils d’être possédé...

L’AVENTURE
DES MARGUERITE
France / 1h30

Comédie de Pierre Coré
avec Lila Gueneau, Alice Pol,
Clovis Cornillac
Marguerite et Margot ont toutes les deux 
douze ans, avec chacune sa famille, 
ses copains, ses problèmes... Et son 
époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre 
en 2018. Mais c’est sans compter sur 
une mystérieuse malle magique qui 
les transporte chacune dans l’époque 
de l’autre. Margot et Marguerite ont un 
autre point commun : leur père n’est 
plus là, disparu en pleine 2ème Guerre 
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. 
À 70 ans d’écart, elles se lancent dans 
une grande aventure pour retrouver leurs 
présents, explorant l’Histoire, mais aussi 
la mémoire de leurs familles.

ETE 85 France / 1h40

Comédie dramatique de François Ozon
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? 
L’été 85...



TERRIBLE JUNGLE
France / 1h37

Comédie d’Hugo Benamozig, David Caviglioli
avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve,
Alice Belaïdi, Jonathan Cohen
Jeune aventurier candide, Eliott de Bellabre part dans la jungle 
amazonienne à la recherche d’une mystérieuse tribu indienne. Il espère 
trouver le paradis sur terre. Il va déchanter. D’autant que son pire ennemi 
se lance à sa poursuite : sa mère, la terrifiante Chantal de Bellabre, 
accompagnée par le lieutenant-colonel Raspaillès, le plus mauvais 
militaire de l’histoire de France.

BENNI
All / 1h58 / VOST / Avertissement
Drame de Nora Fingscheidt
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, 
Gabriela Maria Schmeide
Benni a neuf ans. Négligée par sa 
mère, elle est enfermée depuis sa 
petite enfance dans une violence qu’elle 
n’arrive plus à contenir. Prise en charge 
par les services sociaux, elle n’aspire 
pourtant qu’à être protégée et retrouver 
l’amour maternel qui lui manque tant. De 
foyer en foyer, son assistante sociale et 
Micha, un éducateur, tenteront tout pour 
calmer ses blessures et l’aider à trouver 
une place dans le monde.

LA BONNE EPOUSE 
France / 1h49

Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, 
Edouard Baer
Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van 
Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son 
premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?



DIVORCE CLUB Fr / 1h48

Comédie de Michaël Youn
avec Arnaud Ducret, François-Xavier 
Demaison, Caroline Anglade
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours 
aussi éperdument amoureux. Jusqu’au 
jour où il découvre en public que sa 
femme le trompe : humilié et plaqué 
dans la foulée ! Abattu et lâché par ses 
proches, Ben peine à remonter la pente 
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de 
Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé 
qui lui propose d’emménager chez lui.

LES PARFUMS France / 1h40

Comédie de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.

DARK WATERS USA / 2h07 / VOST

Biopic de Todd Haynes
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va 
découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par 
une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la 
région. 

TOUT SIMPLEMENT 
NOIR France / 1h30

Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax
avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline 
Anglade, Fabrice Eboué, Joey Starr, 
Ramzy Bedia, Melha Bedia, Lilian 
Thuram, Claudia Tagbo, Lucien Jean-
Baptiste, Eric Judor
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...



s é a n c e s  l e  m e r c r e d i  m a t i n

MA PETITE PLANETE 
VERTE 36min / dès 4 ans
Programmes de courts métrages 
d’animation venus du monde entier 
Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer ! Voici des personnages 
courageux et malins: ils font preuve 
d’inventivité, montrent l’exemple et 
prennent soin de la nature. 

4€

YOUPI ! C’EST 
MERCREDI Dan / 40min / dès 3 ans
Animation de Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste 
le meilleur jour de la semaine. On peut 
aller au cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec 
les copains et se distraire. Et quand on 
a l’imagination de Rita et la patience de 
Crocodile, alors on passe un merveilleux 
mercredi, rempli de surprises sous le 
signe de l’amitié et de la malice… 

Tout au long de l’été, les petits cinéphiles vont rêver ! 
Porté par quatre distributeurs de cinéma jeune public 

(Little KMBO, Gebeka Films, Cinéma Public Films
et Les Films du Préau), le Little Films Festival

convie les enfants dès le plus jeune âge à un voyage 
au pays des images, à la découverte de films conçus 

spécialement pour eux. Quatre films,
deux thématiques... cet été, on prend soin

de la nature et on part à l’aventure, c’est parti ! 

4€

DREAMS Danemark / 1h18

Animation de Kim Hagen Jensen
Emma est une jeune fille qui partage 
sa chambre avec Coco son cochon 
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle 
bascule dans un monde merveilleux. Elle 
découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de changer 
le futur. Sa vie devient extraordinaire ! 
Jusqu’au jour où revenir dans le monde 
réel s’avère plus compliqué que prévu…

SCOOBY ! USA / 1h34

Animation de Tony Cervone
Après avoir résolu des centaines 
d’affaires et vécu d’innombrables 
aventures, Scooby et sa bande doivent 
désormais s’attaquer à leur énigme la 
plus redoutable : un complot destiné à 
déchaîner les forces du chien-fantôme 
Cerberus. 

MON NINJA ET MOI 
Danemark / 1h21
Animation de Anders Matthesen,
Thorbjørn Christoffersen
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, 
vit dans une famille recomposée. Pour 
son anniversaire, il reçoit de la part de 
son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. Alex découvre 
que le jouet s’anime et qu’il parle ! 
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12 >> 18 AOUT 2020 Mer
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YOUPI ! C’EST MERCREDI 10h

MADRE VOST 20h45

TERRIBLE JUNGLE 20h45

L’AVENTURE
DES MARGUERITE 20h45

DREAMS 14h30

FELICITÀ 17h

  Avant-Première  /   Séance spéciale  /   Coup de coeur

5 >> 11 AOUT 2020 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

TOUT SIMPLEMENT NOIR 20h45

MON NINJA ET MOI 14h30

ADORABLES 20h45 18h

ETE 85 20h45

SCOOBY ! 17h

22 >> 28 JUILLET 2020 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

DARK WATERS VOST 20h45

SCOOBY ! 14h30 18h

BENNI VOST 20h45

LES PARFUMS 20h45

LA BONNE EPOUSE 17h

29 JUILLET >> 4 AOUT 2020 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

MA PETITE PLANETE VERTE 10h

TOUT SIMPLEMENT NOIR 20h45

DIVORCE CLUB 20h45 17h

L’AVENTURE
DES MARGUERITE 18h

THE DEMON INSIDE Int-12 20h45
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