Mon grand-père et moi
Comédie, Drame, Famille (U.S.A.). Durée : 1h38min.
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The good criminal
Action, Thriller (U.S.A.). Durée : 1h39min.

Prochainement du 04/11 au 10/11/2020

30 jours max
Comédie, Film noir, Policier (France). Durée : 1h27min.

Adieu les cons
Peninsula Int. - 12 ans
30 jours max
The good criminal*
Mon grand-père et moi*

Les Trolls 2 – Tournée mondiale
Animation, Comédie (U.S.A.). A partir de 6 ans. Durée : 1h34min.

Dernier train pour Busan* Int. - 12 ans
Sur la route de Compostelle*

Ailleurs
Aventure, Animation (Lettonie). A partir de 10 ans Durée : 1h14min.
Réalisé par : Gints Zilbalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident
d'avion. Au loin une grande forme menaçante s'approche de lui. Pour
la fuir il se réfugie à l'entrée d'une caverne où l'étrange forme ne
parvient pas à le suivre.

Bonjour le monde* A partir de 5 ans
Poly A partir de 8 ans
Calamity* A partir de 7 ans
Ailleurs* A partir de 10 ans
Les Trolls 2 - Tournée mondiale A partir de 6 ans

Calamity
Animation (Danemark, France). A partir de 7 ans. Durée : 1h22min.
Réalisé par : Rémi Chayé
1863, États-Unis d'Amérique. Dans un convoi qui progresse vers
l'Ouest avec l'espoir d'une vie meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C'est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux.

Films pour toute la famille

Poly
Aventure, Famille (France). A partir de 8 ans Durée : 1h42min.
Réalisé par : Nicolas Vanier
Avec : François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
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 !

Programmation du mercredi 28 octobre au mardi 03 novembre 2020

Peninsula
Epouvante-horreur (Corée du Sud). Int. – 12 ans. Durée : 1h56min.
Réalisé par : Sang-ho Yeon
Avec : Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee
Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies
dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d'y retourner découvrent
que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande
bien plus dangereuse que les zombies...

 Film suivi d'un atelier stop motion
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Comédie (France). Durée : 1h27min.
Réalisé par : Albert Dupontel
Avec : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.

17h00

SAMEDI 31
VENDREDI 30

Adieu les cons

17h00

Sur la route de Compostelle
Documentaire (Australie, Nouvelle-Zélande). Durée : 1h20min.
Réalisé par : Fergus Grady, Noel Smyth
Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800
kilomètres entre la France et l'Espagne. Certains entreprennent le
voyage pour la première fois, d'autres non, mais tous savent que la
route sera longue et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres
et en émotions.

14h30

DIMANCHE 01

Animation (France). A partir de 5 ans Durée : 1h01min.
Réalisé par : Anne-Lise Koehler, Eric Serre
Avec : Kaycie Chase, Boris Rehlinger, Julien Crampon
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en
stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits
et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes.

17h00-20h30

Bonjour le monde

Film suivi d’un atelier stop motion.

14h30

LUNDI 02

20h30

MARDI 03

Dernier train pour Busan
Epouvante-horreur (Corée du Sud). Int. – 12 ans. Durée : 1h58min.
Réalisé par : Sang-ho Yeon
Avec : Gong Yoo, Yu-mi Jung, Ma Dong-seok
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est
décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci
afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité...

20h30
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