Semaine du 19/08/2020 Au 25/08/2020
Effacer l'historique - 1h46 - Tous Publics

Epicentro - 1h47 - , VO Tous Publics

Dim : - 18h00

Dans un lotissement péri-urbain de province, trois voisins sont, chacun dans leur
domaine, aux prises avec le monde 2.0 : Marie victime d'une sex-tape qui peut lui
faire perdre le respect de son fils, Bertrand dont la fill subit des harcèlements sur
les réseaux sociaux et une chauffeur de VTC dépitée de...

Mer : - 16h00, VO
Jeu : - 16h00, VO - 18h00, VO
Ven : - 20h30, VO
Sam : - 20h30, VO
Dim : - 16h00, VO
Lun : - 18h00, VO
Mar : - 18h00, VO - 20h30, VO
Hubert Sauper, le réalisateur nominé aux Oscars pour Le Cauchemar de Darwin,
explore les transformations de Cuba à l’heure où le système communiste est sur
le point de s’effondrer. Dans les rues de La Havane, il part à la rencontre des
habitants qui partagent leur opinions sur l’impérialisme américain,...

LES BLAGUES DE TOTO - 1h24 - Tous Publics

T'AS PECHO ? - 1h38 - Tous Publics

Mer : - 16h15
Jeu : - 16h05
Ven : - 16h00 - 20h40
Sam : - 16h10 - 20h45
Dim : - 16h15
Lun : - 16h10 - 18h10
Mar : - 20h40
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...

Jeu : - 18h05
Ven : - 16h05 - 20h35
Sam : - 16h00 - 20h35
Dim : - 18h05
Lun : - 16h00 - 18h05
Mar : - 18h05 - 20h35
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même
pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du
collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers
célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la...

YAKARI, LE FILM - 1h23 - Tous Publics
Mer : - 16h05
Jeu : - 16h10
Ven : - 16h10
Sam : - 16h05
Dim : - 16h10 - 18h15
Lun : - 16h05
Mar : - 18h10
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 :...
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