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PROGRAMME 21 AOÛ8 10 SEP
www.lamusecinema.org

ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD
DE QUENTIN TARANTINO
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TARIFS8PleIn TARIF : 7 €  _ TARIF RéduIT : 5,50 € _ AdhéRenT : 5 € _ MOInS de 14 AnS : 4 €
CARneT 5 PlACeS : 27,50 € _ SCOlAIRe : 3,20 € _  AdhéSIOn SIMPle : 20 €/duO : 30 €     .

EN PLEIN AIR !
VEN 6 SEPT

SEMAINE 21827 AOÛT MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27 

Ibiza 18h45 20h30 18h30 18h45
So long, my son VOSTFR 20h
Yuli VOSTFR 20h30
Rojo VOSTFR 18h30
Parasite VOSTFR 20h30 20h30
Yesterday VOSTFR 20h30 18h
Persona non grata 18h30 18h30 20h30

Comme des bêtes 2 +5 17h 16h45 16h15 14h15 14h30

Le roi lion +6 14h30 16h30 14h 16h 16h30

Les enfants de la mer VOSTFR +8 14h30 16h30 14h30

SEMAINE 28 AOÛT83 SEPT MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1er LUN 2 MAR 3 

Une grande fille VOSTFR 20h30 18h30 18h30
Yesterday VOSTFR 18h30
So long, my son VOSTFR 20h30 17h
Yuli VOSTFR 20h45 14h30
Rojo VOSTFR 21h 21h
Diego Maradona VOSTFR 18h 21h 18h30
Persona non grata 18h30 20h30

Comme des bêtes 2 +5 14h 16h30

Le roi lion +6 16h 14h

Les enfants de la mer VOSTFR +8 14h 16h30

Playmobil, le film +6 16h 16h30 14h30

SEMAINE 4810 SEPTEMBRE MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10 

Once upon a time...in Hollywood VOSTFR 21h
Je promets d’être sage 18h30 20h30 20h30 16h30
Perdrix 20h30 18h30 18h30 20h45
Yesterday VOSTFR 20h30
Yuli VOSTFR 20H30 18h30 18h30 14h30
Rojo VOSTFR 18h30

Le mystère des pingouins +8 16h30 16h30

Comme des bêtes 2 +5 14h30

Le roi lion +6 14h30

Playmobil, le film +6 16h30

PLEIN AIR / CINÉREPAS



IBIZA COMÉDIE d’Arnaud LEMORT. France / 2019 /  1h 27. Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr. Philippe et Carole, tous
deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la poche.
Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué
à de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable choc.
SO lOnG MY SOn DRAME de De Wang XIAOSHUAI. Chine / 2019 / 3h 05. Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi .
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de
l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’en-
trelacer avec celui de la Chine contemporaine.
YulI BIOPIC d’Icíar BOLLAIN. Espagne / 2019 /1h 44. Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez. L’incroyable destin
de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.
ROJO THRILLER, DRAME de Benjamín NAISHTAT. Argentine, Brésil, France, Allemagne, Pays-Bas / 2019/ 1h 49. Avec Dario Grandinetti,
Andrea Frigerio, Alfredo Castro. Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence confortable, acceptant de fermer
les yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu et l’altercation vire au drame.
Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin.
PARASITe THRILLER de Bong JOON HO. Corée du Sud/ 2019 / 2h 12. Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se
faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne
ne sortira véritablement indemne...
YeSTeRdAY COMÉDIE, MUSICAL de Danny BOYLE. Angleterre / 2019 /1h 57.  Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran. Hier
tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons...
PeRSOnA nOn GRATA DRAME, THRILLER, POLICIER deRoschdy ZEM. France/ 2019 / 1h 32. Avec Raphaël Personnaz, Nicolas Du-
vauchelle, Roschdy Zem. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la nécessité de protéger
leurs intérêts, ils prennent une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre secret.
une GRAnde FIlle DRAME de Kantemir BALAGOV. Russie / 2019 / 2h 17.  Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa
Perelygina, Timofey Glazkov. 1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya
et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie.
Je Te PROMeTS d’ÊTRe SAGe DRAME, COMÉDIE de Ronan LE PAGE. France / 2019 / 1h 32. Avec Pio Marmai, Léa
Drucker. Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il aspire à une vie qui se tienne enfin et
accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle
qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. 
dIeGO MARAdOnA DOCUMENTAIRE, SPORT d’Asif KAPADIA. Angleterre / 2019 / 2h 10. Avec Diego Maradona. Diego
pouvait faire tout ce qu’il voulait tant qu’il accomplissait des miracles sur le terrain. Pourtant, des heures plus sombres ont fini par
succéder à ces années fastes… Diego Maradona a été réalisé à partir de plus de 500 heures d’images inédites issues des archives
personnelles du footballeur.
OnCe uPOn A TIMe…In hOllYWOOd DRAME, COMÉDIE de Quentin TARANTINO. Etats-Unis / 2019
/ 2h 42. Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbi.En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
PeRdRIX COMÉDIE de Erwan LE DUC. France / 2019 / 1h 39. Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant. .Pierre Perdrix vit des jours
agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans
son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
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Jeune Public
COMME DES BÊTES 2 _A partir de ( ans _ ANIMATION, COMÉDIE de Chris RENAUD, Jonathan Del VAL. Etats-Unis / 2019 /

1h 26. Max,

pompon, Duke et les autres sont de retour ! Un film d'animation attendu des fans qui fait suite au premier volet de la saga signée du studio

des Minions et de Moi, Moche et Méchant.

LE ROI LION _A partir de 6 ans _ ANIMATION, FAMILLE de Richard LANNI. Etats-Unis, Irlande, France,Canada / 2019
 / 1h 25.  Au fond

de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi

Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le

frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bata
ille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagé

e par la

trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune

lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit

LES ENFANTS DE LA MER _A partir de 8 ans _ANIMATION d’Ayumu WATANABE. Japon / 2019 / 1h 51. Ruka, jeune lycéenne, vit

avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se
 fait injustement exclure de son équipe le premier jour des vacances.

Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à l'aquarium
 où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer

avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent…

PLAYMOBIL _A partir de 6 ans _ANIMATION, AVENTURE de Lino DISALVO. France / 2019 / 1h 40. Lorsque son petit fr
ère Charlie disparaît

dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une

aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food

truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasqu
e seront autant de nouveaux amis qui

l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent…

LE MYSTÈRE DES PIGOUINS _A partir de 8 ans _ANIMATION, AVENTURE de Hiroyasu ISHIDA. Japon / 2019 / 1h 48. Quand des

pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête

à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante

dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires.

Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surp
rises… et de pingouins !
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