
DU MERCREDI 02 SEPTEMBRE  
AU MARDI 22 SEPTEMBRE  

 

PROGRAMME 02 AU 08 SEPTEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
02 

JEUDI 
03 

VENDREDI 
04 

SAMEDI 
05 

DIMANCHE 
06 

LUNDI 
07 

MARDI 
08 

BELLE-FILLE 1H36 VF 20H30   20H30 16H00 14H30 20H30 

LES BLAGUES DE TOTO 1H24 VF    18H00    
THE PERFECT 
CANDIDATE 1H45 VOST   20H30  18H00   

PROGRAMME DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
09 

JEUDI 
10 

VENDREDI 
11 

SAMEDI 
12 

DIMANCHE 
13 

LUNDI 
14 

MARDI 
15 

EFFACER L’HISTORIQUE 1H46 VF 20H30  20H30 20H30 16H00 14H30 20H30 
BELLE-FILLE 1H36 VF    18H00    

VOIR LE JOUR 1H31 VF     18H00   
PROGRAMME DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
16 

JEUDI 
17 

VENDREDI 
18 

SAMEDI 
19 

DIMANCHE 
20 

LUNDI 
21 

MARDI 
22 

LES NOUVEAUX 
MUTANTS 

1H33 VF 
-12 20H30   18H00    

ENORME 1H41 VF   20H30  16H00 14H30  
TENET 2H30 VF    20H30 18H00   

EFFACER L’HISTORIQUE 1H46 VF       20H30 

LES FILMS DÉBUTENT AUX HORAIRES INDIQUÉS 



Belle-Fille - VF 
De Méliane Marcaggi avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï -  Comédie - français - 2020 

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une
folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et
prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale
pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

Effacer l’historique - VF 
De Gustave Kervern, Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero -  Comédie, Drame - français,
belge - 2020 
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 décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

Enorme - VF 
De Sophie Letourneur avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou -  Comédie - français - 2019 

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Les Blagues de Toto - VF 
De Pascal Bourdiaux avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin -  Comédie - français - 2019 

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 fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs
amis, il va mener l’enquête.

Les Nouveaux mutants - VF - 12
De Josh Boone avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton -  Fantastique, Science fiction - américain - 2020 

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi
psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement
et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l'établissement,
d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités -
ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.

Tenet - VF 
De Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh -  Action, Thriller, Espionnage - américain
- 2020 
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

The Perfect Candidate - VOST 
De Haifaa Al Mansour avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali -  Drame - allemand, saoudien - 2019 

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de
chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion.Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père,
malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville.Mais
comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

Voir le jour - VF 
De Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika -  Comédie dramatique - français - 2019 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et
leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses
choix de vie.


