
Semaine du 23/09/2020 Au 29/09/2020

ANTIGONE - 1h49 -  Tous Publics

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son
frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour

 et la solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient
l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le...

Jeu : - 20h30
Ven : - 18h05
Sam : - 18h05
Dim : - 18h00
Lun : - 18h05
Mar : - 20h30

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES - 1h35 -  Tous Publics

 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Mais, au dernier moment, il annule : sa femme a
réservé une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne ! Abandonnée,
Antoinette décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le chemin...

Mer : - 16h05
Jeu : - 18h10 - 20h40
Ven : - 20h40
Sam : - 15h05 - 18h10 - 21h10
Dim : - 15h00 - 18h10
Lun : - 18h10
Mar : - 20h40

LA DARONNE - 1h46 -  Tous Publics

 Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui
s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se...

Jeu : - 18h05 - 20h35
Ven : - 18h00
Mar : - 20h35

LES NOUVEAUX MUTANTS - 1h38 -  Int. -12 ans

Les Mutants sont les plus dangereux, pour eux-mêmes comme pour les autres,
lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs. Détenus dans une division secrète contre
leur volonté,  cinq nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer
les erreurs graves de leur passé. Traqués par une puissance...

Mer : - 16h00
Ven : - 20h35
Sam : - 15h00 - 21h05
Dim : - 15h05

MON COUSIN - 1h44 -  Tous Publics

Pierre est le pdg du groupe Pastié qui réunit les plus grandes marques
internationales d’alcool mais aussi de grands crus classés. Comme tous les cinq
ans, il doit renouveler chez le notaire le contrat qui le lie à son cousin Adrien. Un
cousin qu’il ne supporte pas parce que ce dernier malgré lui...

Dim : - 18h05

PETIT PAYS - 1h53 -  Avertissement Tous Publics

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre
civile éclate mettant une fin à l'innocence de son...

Jeu : - 18h00
Ven : - 20h30
Sam : - 18h00 - 21h00
Lun : - 18h00

PETIT VAMPIRE - 1h20 -  Tous Publics

 Petit Vampire s'ennuie. Petit Vampire a dix ans depuis trois cents ans et veut
aller à l'école pour se faire un ami. Michel est orphelin, a des problèmes de
comportement à l'école et se trouve tout à son aise quand il découvre l'univers
enchanteur de son copain mort-vivant. L'amitié entre les deux...

Dim : - 15h10

YAKARI, LE FILM - 1h22 -  Tous Publics

 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 :...

Mer : - 16h10
Ven : - 18h10
Sam : - 15h10
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Semaine du 30/09/2020 Au 06/10/2020

ANTIGONE - 1h49 -  Tous Publics

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son
frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour

 et la solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient
l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le...

Mer : - 16h00

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES - 1h35 -  Tous Publics

 Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Mais, au dernier moment, il annule : sa femme a
réservé une randonnée en famille dans les Cévennes avec un âne ! Abandonnée,
Antoinette décide sur un coup de tête de partir, elle aussi, sur le chemin...

Jeu : - 18h10 - 20h40
Ven : - 20h40
Sam : - 18h10 - 21h10
Dim : - 18h10
Mar : - 20h40

EFFACER L'HISTORIQUE - 1h46 -  Tous Publics

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de...

Mer : - 16h05
Ven : - 18h05
Sam : - 18h00
Dim : - 15h00

LA DARONNE - 1h46 -  Tous Publics

 Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui
s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se...

Jeu : - 18h00
Sam : - 15h00
Lun : - 18h05

LES APPARENCES - 1h48 -  Tous Publics

 Vienne. Henri est chef d’orchestre, Ève travaille à l’Institut français. Ève découvre
qu’Henri la trompe avec Tina, l’institutrice de leur fils. Malheureuse, elle se
console dans les bras de Jonas, rencontré dans un bar. Pour Ève, c’est la
rencontre d’une nuit. Mais pas pour Jonas, qui n’entend pas la...

Jeu : - 20h30
Ven : - 18h00 - 20h30
Sam : - 15h05 - 21h00
Dim : - 18h00
Lun : - 18h00
Mar : - 20h30

MON COUSIN - 1h44 -  Tous Publics

Pierre est le pdg du groupe Pastié qui réunit les plus grandes marques
internationales d’alcool mais aussi de grands crus classés. Comme tous les cinq
ans, il doit renouveler chez le notaire le contrat qui le lie à son cousin Adrien. Un
cousin qu’il ne supporte pas parce que ce dernier malgré lui...

Mer : - 16h10
Jeu : - 18h05 - 20h35
Ven : - 18h10 - 20h35
Sam : - 15h10 - 18h05 - 21h05
Dim : - 15h05 - 18h05
Lun : - 14h00 - 18h10
Mar : - 20h35

POLY - 1h42 -  Tous Publics

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !...

Dim : - 15h10
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