
Semaine du 08/07/2020 Au 14/07/2020

10 jours sans maman - 1h38 -  Tous Publics

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...

Mer : - 15h00
Ven : - 17h45
Sam : - 15h30
Dim : - 11h30

Divorce Club - 1h48 -  Tous Publics

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...

Mar : - 15h00 - 20h15

Été 85 - 1h40 -  Tous Publics

 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...

Mar : - 15h15 - 20h30

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 : - 20h00
Ven : - 15h15
Dim : - 11h15
Lun : - 20h00

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 : - 20h30
Jeu : - 15h30 - 20h30
Ven : - 18h00 - 20h30
Sam : - 17h45 - 21h00
Dim : - 15h15 - 18h00
Lun : - 15h30 - 20h30
Mar : - 20h00

Mon ninja et moi - 1h20 -  Tous Publics

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 ! Le Ninja propose à Alex un...

Mar : - 15h30

Scooby ! - 1h34 -  Tous Publics

Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo et ses amis luttent à nouveau contre
le crime dans une toute nouvelle...

Mer : - 15h30 - 20h00
Jeu : - 15h15
Ven : - 15h00 - 20h00
Sam : - 15h00 - 18h00 - 20h30
Dim : - 11h00 - 15h00 - 17h15
Lun : - 15h15

Tout Simplement Noir - 1h30 -  Tous Publics

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...

Mer : - 15h15 - 20h15
Jeu : - 15h00 - 20h15
Ven : - 15h30 - 17h30 - 20h15
Sam : - 15h15 - 18h15 - 20h45
Dim : - 15h30 - 18h15
Lun : - 15h00 - 20h15
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