Semaine du 21/10/2020 Au 27/10/2020
A DARK-DARK MAN - 1h50 - , VO Int. -12 ans

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES - 1h37 - Tous Publics

Sam : - 14h55, VO, ST

Dim : - 17h55

Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les ficelles de la corruption
des steppes kazakhes. Chargé d’étouffer une nouvelle affaire d’agressions
mortelles sur des petits garçons, il est gêné par l’intervention d’une journaliste
pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des steppes...

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...

JOSEP - 1h14 - Tous Publics

LES APPARENCES - 1h48 - Tous Publics

Lun : - 20h55

Ven : - 20h55

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste,
le gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés
par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur.
De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí,...

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...

LES TROLLS 2 - TOURNEE MONDIALE - 1h31 - Tous Publics

PARENTS D'ELEVES - 1h29 - Tous Publics

Jeu : - 14h25
Sam : - 17h55

Jeu : - 20h55

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître.
Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis –
Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous...

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux
sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais
voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par...

POLY - 1h42 - Tous Publics
Ven : - 17h55
Sam : - 20h55
Dim : - 15h10

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 !...
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