
  

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de 
longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole 
en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur 
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin 
de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries 
commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au 
succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns 
ferait-il donc le malheur des autres ?

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-
enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. 
Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec 
Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, 
Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa 
compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien 
particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily 
refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre 
son destin en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette 
décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à 
l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les 
membres de cette famille, alors que le temps des adieux 
approche…

Sortie 09 septembre 2020 / 0h 45min / 
 Animation franco-japonaise 

de  Pon Kozutsumi et Jun Takagi
Avec Célia Asensio, Tangi Simon, 

Korbell Nolwenn... 
Distributeur Eurozoom

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau 
programme de courts métrages qui suit les aventures de ce 
drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur  !  

Sortie 30 août 2017 / 1h 30min /
Drame français d’Hubert Charuel

Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners... 

Distributeur Pyramide Distribution

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses 
parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers 
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre 
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à 
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour 
les sauver.

Sortie 23 septembre 2020 / 1h 37min /
Drame britannique de Roger Michell

Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, 
Mia Wasikowska... 

Distributeur Metropolitan FilmExport

Sortie 16 septembre 2020 / 2h 02min /
Romance dramatique française

d’ Emmanuel Mouret
Avec  Camélia Jordana, Niels Schneider,

Vincent Macaigne... 
Distributeur Pyramide Distribution

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son 
travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son 
cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, 
tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime 
font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus 
en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et 
passées...

Sortie 09 septembre 2020 / 1h 40min / 
 Comédie franco-belge de Daniel Cohen

Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, 
Florence Foresti...
Distributeur SND

La septième Obsession (Maryline Alligier) :  Le cinéma d’Emmanuel Mouret est 
toujours fait de surprises, « diversité » pourrait être « sa devise ». Sa joie, 
associée à la mélancolie, interroge dans ce nouveau récit les contradictions 
auxquelles les amoureux s’arriment. Et à travers toutes ses lignes narratives, 
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, par des voies de perplexité et de 
désirs mêlés, offre le plus beau passage pour nous troubler.

Libération (Laura Tuillier) :  Au gré d’ellipses et de flash-back, le cinéaste tisse 
un subtil récit littéraire autour des dynamiques du désir.

Ecran Large (Mathias Penguilly) :  Malgré un début un peu poussif et très 
théâtral, la comédie de Daniel Cohen prend son envol au fur et à mesure grâce 
à son attachante héroïne et à ses amis grotesques. Le film vous fera rire 
assurément et convaincra très certainement tous les auteurs en herbe de se 
remettre à l'écriture... gare à la page blanche et au plagiat !

Les Inrockuptibles (Marilou Duponchel) :  Avec "Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait", le cinéaste poursuit ses variations sur le sentiment 
amoureux et les tensions du désir. Avec une ampleur et une gravité nouvelles.

Films  30 SEPTEMBRE / 05 OCTOBRE Mer 30 Jeu 01 Ven 02 Sam 03 Dim 04 Lun 05
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait 17h00 20h45 20h45 17h00 20h45 

Le Bonheur des uns… 17h00 20h45 20h45 17h00 20h45

Dans un jardin qu’on dirait éternel  VOST 20h45 17h00 20h45 

Adolescentes 17h00-20h45 20h45

Films  07 / 12 OCTOBRE Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12
Adolescentes 17h00 20h45

Antoinette dans les Cévennes 17h00 20h45 20h45 17h00 20h45

17h00-20h45 17h00-20h45

Ema  VOST 20h45 17h00 20h45 20h45

Chacun pour tous 20h45

Films  14 / 20 OCTOBRE Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20
Les Apparences 20h45 20h45 20h45 20h45 17h00 20h45

Ondine  VOST 20h45 17h00 20h45 17h00 20h45

Blackbird  VOST / VF 17h00 VF 20h45 VOST 17h00 VF 20h45 VOST

Les Nouvelles aventures de Rita et Machin 17h00 17h00 17h00

       Petit Paysan 20h45 20h45

Les Joueuses #paslàpourdanser



  

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa 
cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord 
concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse 
finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame 
Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps, elle 
découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du 
rythme des saisons et change peu à peu son regard sur 
l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre 
chemin.

Sortie 09 septembre 2020 /2h 15min /
Documentaire français de Sébastien Lifshitz

Distributeur Ad Vitam

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. 
Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations 
et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors 
quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A 
travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le 
portrait de la France de ces cinq dernières années.

Sortie 16 septembre 2020 / 1h 35min /
Comédie romantique française

de Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 

Olivia Côte... 
 Distributeur Diaphana Distribution

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil 
des années comme une des meilleures équipes de football au 
monde. D'entraînements en compétitions, de doutes en 
victoires, ce film plonge pour la première fois au coeur du 
quotidien de ces joueuses d’exception. Une invitation à porter 
un nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport : 
un univers où les valeurs de respect et d’ouverture seront les 
piliers de l’évolution vers l’égalité.

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est 
hantée par les conséquences d'une adoption qui a mal tourné. 
Elle décide de transformer sa vie.

Sortie 02 septembre 2020 / 1h 42min /
Thriller dramatique chilien de Pablo Larraín

Avec Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal, 
Paola Giannini...

Distributeur Potemkine Films

Sortie 23 septembre 2020 / 1h 50min /
Thriller franco-belge de Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, 

Lucas Englander...
 Distributeur SND

Sortie 23 septembre 2020 / 1h 30min / 
Romance dramatique germano-française

 de Christian Petzold
Avec Paula Beer, Franz Rogowski,

Maryam Zaree…
 Distributeur Les Films du Losange

Sortie 26 août 2020 / 1h 40min /
 Comédie dramatique japonaise

de Tatsushi Ōmori
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe...

Distributeur Art House TARIFS
soirée après-midi jeudi low cost moins de 14 ans
6,80 € 5,80 € 5,00 € 4,50 €
abonnement adulte abonnement moins de 22 ans
10 places  56,00 € 10 places  50,00 €

abonnement adulte abonnement moins de 22 ans
5 places  28,00 € 5 places  25,00 €

supplément 3D pour tous les tarifs  1,50 €

Sortie 09 septembre 2020 / 1h 27min / 
 Documentaire français de Stéphanie Gillard

Distributeur Rouge Distribution

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…

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients 
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux 
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser 
tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa 
fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte 
à la compétition.

Sortie 31 octobre 2018 / 1h 34min /
Comédie française de Vianney Lebasque

Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, 
Olivier Barthelemy…

Distributeur SND

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, 
le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit 
et retourner sous les eaux…Le Nouvel Observateur (Nicolas Schaller) :  Sur notre rapport à la liberté et à la 

morale, ce film est une transe cubiste, musicale et érotique, construite comme 
un ballet autour de son actrice, la magnétique Mariana Di Girólamo. Le Monde (Olivier Bombarda) :  Avec "Ondine", Christian Petzold s’empare 

d’une célèbre légende d’outre-Rhin afin de dresser le portrait inédit d’un amour 
enflammé. Avec Paula Beer, primée pour son rôle au festival de Berlin, et 
l’envoûtant Franz Rogowski. L’ensemble de ce film tient du véritable 
raffinement.

Le Monde (Clarisse Fabre) :  Caroline Vignal signe un récit d’émancipation 
hilarant, dissimulé sous un vaudeville en milieu rural.

Télérama (Jacques Morice) :  Les témoignages des joueuses nous éclairent sur 
leur parcours, leur envie de transmettre, leurs victoires et leurs difficultés. Mais 
c’est peut-être dans sa manière de filmer la beauté et la dureté de ce sport, 
d’être au plus près des contacts et des mouvements, que  Stéphanie Gillard 
marque le plus de points.

Télérama (Louis Guichard)  Le réalisateur de Copacabana excelle dans 
l’observation chabrolienne du théâtre social, et réussit une comédie grinçante.

avoir-aLire.com (Laurent Cambon) :  A part Depardon, seul Sébastien Lifshitz 
est capable de faire des petits gestes du quotidien une œuvre d’art intense, qui 
met en symbiose le cycle des saisons avec celui des âmes.

Le Parisien (Marine Quinchon) :  « Dans un Jardin qu'on dirait éternel » est le 
film parfait pour échapper aux anxiétés de la période actuelle. Sur un rythme 
paisible qui suit les 24 saisons de l'année (il y a celle de la rosée blanche, celle 
des grands froids…) et dans un intérieur traditionnel japonais épuré et 
apaisant, le spectateur est introduit avec Noriko à tous les secrets de la 
cérémonie du thé : la dégustation des wagashis, comment plier sa serviette, 
ouvrir la porte pour accueillir les invités, mélanger le thé et laisser retomber la 
dernière goutte d'eau...

Vienne, 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.

Les Inrockuptibles (Bruno Deruisseau) :  Sur une bande-son de Nicolas Jaar, 
Pablo Larraín capte l’énergie de Valparaíso et le trajet d’une émancipation 
furieuse.
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