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Mon grand-père et moi
Les apparences
Mon cousin
Antoinette dans les Cévennes*

Comédie, Romance (France). Durée : 1h35min.
Réalisé par : Caroline Vignal
Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote…
Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un
âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…

30 jours max
The good criminal

Antoinette dans les Cévennes

Films pour toute la famille

Mon cousin
Comédie (France). Durée : 1h44min.
Réalisé par : Jan Kounen
Avec : Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot…
Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le point
de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement
heureux de retrouver Pierre, qu'il veut passer du temps avec lui et
retarder la signature. Pierre n'a donc pas le choix que d'embarquer
son cousin avec lui dans un voyage d'affaire plus que mouvementé où
sa patience sera mise à rude épreuve.

MERCREDI 14

Les apparences

Programmation du mercredi 14 octobre au mardi 20 octobre 2020

Mon grand-père et moi

Thriller (Belgique, France). Durée : 1h50min.
Réalisé par : Marc Fitoussi
Avec : Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander…
Librement adapté du roman Trahie de Karin AlvtegenVienne, ses
palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d'un petit Malo,
ont tout pour être heureux. Lui est le chef d'orchestre de l'Opéra, elle
travaille à l'Institut français. Une vie apparemment sans fausse note,
jusqu'au jour où Henri succombe au charme de l'institutrice de leur fils.

14h30-20h30

SAMEDI 17

The good criminal
Action, Thriller (U.S.A.). Durée : 1h39min.
Réalisé par : Mark Williams
Avec : Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos…
Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe un
deal, contre son immunité, avec le FBI qui n'a jamais réussi à lui mettre
la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête
: partager son butin et le faire accuser d'un meurtre. Pris au piège,
pourchassé par la police et le FBI, il se lance dans une vengeance
explosive.
Comédie, Drame, Famille (U.S.A.). Durée : 1h38min.
Réalisé par : Tim Hill
Avec : Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman…
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre
pour son grand-père et s'installer, à contrecœur, au grenier. Avec l'aide
de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas
à employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se
laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis !.

14h30

LUNDI 19
DIMANCHE 18

30 jours max
Comédie, Film noir, Policier (France). Durée : 1h27min.
Réalisé par : Tarek Boudali
Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par
les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu'il n'a
plus que trente jours à vivre, Il comprend que c'est sa dernière chance
pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa
collègue Stéphanie. L'éternel craintif se transforme alors en véritable
tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la
drogue…

Les Trolls 2 - Tournée mondiale A partir de 6 ans

Les Trolls 2 – Tournée mondiale
Animation, Comédie (U.S.A.). Durée : 1h34min.
Réalisé par : Walt Dohrn, David P. Smith
Avec les voix de : Vitaa, Matt Pokora…
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 les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

14h30
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