
Semaine du 01/07/2020 Au 07/07/2020

DE GAULLE - 1h48 -  Tous Publics

 1940. De Gaulle s’oppose à Pétain car il souhaite poursuivre l’offensive militaire.
À Colombey, Yvonne, sa femme, est contrainte de partir. La famille connaît les
routes de l’exode jusqu’en Bretagne. Alors que l’armistice se profile, de Gaulle
choisit de partir à Londres où Churchill, qui devient un...

Jeu : - 20h30
Sam : - 20h30
Dim : - 18h10
Lun : - 20h30
Mar : - 20h10

LA BONNE EPOUSE - 1h49 -  Tous Publics

 Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans fléchir : 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...

Jeu : - 17h50
Sam : - 18h10
Dim : - 15h00
Lun : - 20h10
Mar : - 17h50

L'APPEL DE LA FORET - 1h40 -  Tous Publics

Alliant prises de vues réelles et animation, L'Appel de la forêt raconte l’histoire de
Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme
chien de traineau dans les étendues sauvages du Yukon en...

Mer : - 15h10
Ven : - 17h50 - 20h10
Sam : - 15h00 - 20h10
Dim : - 14h50
Lun : - 20h20
Mar : - 20h30

LES PARFUMS - 1h40 -  Tous Publics

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...

Mer : - 14h50 - 20h20
Jeu : - 18h00 - 20h20
Ven : - 18h00 - 20h20
Sam : - 14h50 - 18h00 - 20h30
Dim : - 11h00 - 18h00
Lun : - 18h00
Mar : - 18h00 - 20h20

SONIC, LE FILM - 1h40 -  Tous Publics

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...

Mer : - 15h00
Ven : - 17h40
Sam : - 15h10
Dim : - 11h20 - 15h10
Mar : - 18h10

UN FILS - 1h36 - , VO Tous Publics

 Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 10 ans, une famille tunisienne
moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie,
leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est
grièvement...

Mer : - 20h10, VO
Jeu : - 20h10, VO
Sam : - 17h50, VO
Dim : - 17h50, VO
Lun : - 17h50, VO

UNE SIRENE A PARIS - 1h42 -  Tous Publics

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux.
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en
faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient
déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante...

Mer : - 20h00
Jeu : - 18h10
Ven : - 20h30
Dim : - 11h10
Lun : - 18h10
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