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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 €     .

CINÉ-REPAS
VEN 12 SEPT  19h

JOSEP dE aUREL 8 Avant-Première SAMEDI 26 SEPT
17H Projection des courts métrages de fin d’étude des étudiants en MASTER MoDCA

18H30 JOSEPde aUREL. France, Espagne / 2020 / 1h20. aniMaTion. 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

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, combattant antifranquiste et artiste
d'exception.Un récit puissant qui restitue l’ambiance de l’amérique de l’après 1929, celle de Mark Twain ou de
Steinbeck, sur fond de blues, de prohibition et de racisme.
20H15 POSSIBILITÉ DE RESTAURATTION SUR PLACE
21H15 Projection Performance - court métrage réalisé par une étudiante de l’ISCID

SEM 2 SEPT 8 8 SEPT MER 2 JEU 3 VEn 4 SaM 5 diM 6 LUn 7 MaR 8 

Belle-Fille 20h30 18h15 14h30
The perfect candidate VOSTFR 20h30 18h15
L’infirmière VOSTFR 16h15 18h30
Eté 85 18h30 14h30
Light of my life VOSTFR 18h30
Madre VOSTFR 20h30
hotel by the river VOSTFR 21h
Le sel des larmes 20h30 20h45
Yakari, la grande aventure 16h30 14h30
Bigfoot Family 16h15

SEM 9 SEPT 815 SEPT MER 9 JEU 10 VEn 11 SaM 12 diM 13 LUn 14 MaR 15 

ROCKS CinÉ-REPaSVOSTFR 19h

Mignonnes 20h45 20h30 18h45
The perfect candidate VOSTFR 18h30 20h45 16h30
Light of my life VOSTFR 18h15 20h45
Le sel des larmes 18h30
Effacer l’historique 20h30 16h45 14h30 20h30
Yakari, la grande aventure 16h30
Spycies 14h30 14h30

SEM 16 SEPT822 SEPT MER 16 JEU 17 VEn 18 SaM 19 diM 20 LUn 21 MaR 22 

Effacer l’historique 18h45 18h30 14h30
Tenet VOSTFR 20h45 20h45 20h30
Petit Pays 18h30 14h30 20h45 18h30
Mignonnes 20h30
The perfect candidate VOSTFR 20h30
Voir le jour 20h30 16h30 18h30
Spycies 16h45 16h30
Yakari, la grande aventure 14h30

SEM 16 SEPT 829 SEPT MER 23 JEU 24 VEn 25 SaM 26 diM 27 LUn 28 MaR 29 

JOSEP - soirée iSCid 18h30

Courts Métrages étudiants iSCid 17h

Soutenances iSCid 9h > 18h

ChainEd - CinÉcritureVOSTFR 14h

Beloved VOSTFR 20h30

Police 20h30 20h30 18h30

Tenet VOSTFR 18h30

Enorme 18h30 20h30 16h30 21h15

+6

+6

+6

+6

+6

+6

AVANT-PREMIÈRE



BEllE-FIllE CoMÉdiE de Méliane MaRCaGGi. France/2020/ 1h36. avec alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï. Découvrant
que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse. Elle passe une folle nuit avec un bel
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, prend immédiatement Louise pour la
belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale avec sa nouvelle belle-mère qui
ne veut plus la lâcher
...ThE PERFECT CAndIdATE dRaME de haifaa aL ManSoUR. allemagne, arabie Saoudite / 2020 /1h 45/ avec Mila
alzahrani, dae al hilali, Khalid abdulrhim. Maryam, médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite, se voit refuser le droit de
prendre l’avion car, étant célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette in-
terdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire campagne
dans ce pays ?
l’InFIRMIÈRE ThRiLLER, dRaME de Kôji FUKada. Japon / 2020 / 1h 44. Mariko Tsutsui, Mikako ichikawa, Sosuke ikematsu. 
Ichiko est infirmière à domicile  au sein d'une famille qui la considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la
cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. 
éTé 85 dRaME, CoMÉdiE de François oZon. France / 2020 / 1h 40. avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge. 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ?
L’été 85...
lIGhT OF MY lIFE dRaME, SCiEnCE FiCTion de Casey aFFLECK. Etats-Unis/2020/1h 59.  avecCasey affleck, anna Pniowsky,
Elisabeth Moss.Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeu-
sement épargnée.
MAdRE ThRiLLER, dRaME de Rodrigo SoRoGoYEn. Espagne, France  / 2020 / 2h09. avec Marta nieto, Jules Porier, alex Bren-
demühl. Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur
une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Un jour
elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu… 
hOTEl BY ThE RIVER dRaME de Sang-Soo honG. Corée du Sud / 2020 / 1h 36. avec Ki Joo-bong, Kim Min-hee, Song
Seon-mi.Un vieux poète, qui loge dans un hôtel au bord d’une rivière, fait venir ses deux fils, pensant que sa fin est proche. Lieu de retrouvailles
familiales, l’hôtel est aussi celui d’un désespoir amoureux : une jeune femme trahie par l’homme avec qui elle vivait vient y trouver refuge et
demande à une amie de la rejoindre…
lE SEl dES lARMES dRaME, RoManCE de Philippe GaRREL. France / 2020 / 1h 40. avec Logann antuofermo, oulaya
amamra, andré Wilms. Les premières conquêtes féminines d’un jeune homme et la passion qu’il a pour son père.
MIGnOnnES dRaME, CoMÉdiE de Maimouna doUCoURÉ. France / 2020 /1h 35. avec  Fathia Youssouf, Medina El aidi, Esther Go-
hourou. Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans
l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...
EFFACER l’hISTORIQuE dRaME, CoMÉdiE de Gustave KERVERn, Benoît dELÉPinE. France, Belgique / 2020 / 1h 46. avec
Blanche Gardin, denis Podalydès, Corinne Masiero. 
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie,
victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que
les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille
foutue d'avance, quoique..
TEnET aCTion, ThRiLLER, ESPionnaGE de Christopher noLan. Etats-Unis / 2020 / 2h30.  avec John david Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth debicki. Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire
de l'espionnage international.
PETIT PAYS dRaME de Eric BaRBiER. France / 2020 / 1h 53. avec Jean-Paul Rouve, djibril Vancoppenolle, dayla de Medina.aVERTiSSEMEnT :
dES SCènES, dES PRoPoS oU dES iMaGES PEUVEnT hEURTER La SEnSiBiLiTÉ dES SPECTaTEURS. .Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de
classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.
VOIR lE JOuR CoMÉdiE dRaMaTiQUE de Marion LainE. France / 2020 /1h 31. avec  Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, aure atika.
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les
mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Lorsqu’un drame survient à la maternité
et que Zoé, sa fille, part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.
POlICE ThRiLLER, dRaME de anne FonTainE. France / 2020 /1h 39. avec  omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois. Virginie, Erik et
Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière.
EnORME CoMÉdiE de Sophie LEToURnEUR. France / 2020 /1h 41. avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou. Ça lui prend
d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable
et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

ChAInEd/BElOVEd dRaME de Yaron Shani. 
israël / 2020 / 1h51 et 1h48.  avec Stav almagor, Eran naim, Stav Patai. 
Deux regards sur une séparation. Les longs-métrages de Yaron Shani chroniquent la rupture d’un couple, le premier du point de vue 
masculin, le second du point de vue féminin.

LE FILM CHAINED EST PROGRAMMÉ DANS LE CADRE D’UNE JOURNÉE D’ÉCRITURE PROPOSÉE PAR SYLVIE RABAUD
À LA MUSE LE 26 SEPT DE 10H30 À 17H30. SÉANCE OUVERTE À TOU.TE.S À 14H. Informations 0665373721 ou 0563634474
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Jeune Public

YaKaRi, La GRandE aVEnTURE _a partir de  6 ans _ aniMaTion, FaMiLLE, aVEnTURE de Xavier Giacometti, Toby Genkel.

France / 2020 / 1h22. 
alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang

réputé indomptable.

BiGFooT FaMiLY_a partir de 6 ans _aniMaTion, CoMÉdiE de Ben Stassen, Jérémie degruson. Belgique / 2020 / 1h 28.  

depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. au grand dam de son fils adam qui rêvait d'une vie de famille paisible.

Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-

Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu.

SPYCiES_a partir de 6 ans _aniMaTion de Guillaume iVERnEL. Chine, France / 2020 / 1h 39.  

Un duo fantaisiste d’agents secrets, compose ́de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre

ses pattes : suite au vol de la radieśite, mateŕiau classe ́top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planet̀e d’une

menace climatique au cours de son enquet̂e, meneé tambour battant ! 

LES ÉVÈNEMENTS ANNONCÉS DANS CE PROGRAMME SONT SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE SANITAIRE

[19H] 8APRÈS LE FILM, ON PASSE À TABLE!   [Réservation conseillée 0563634474 ] 

ROCKS dRaME de Sarah GaVRon. Royaume-Uni  / 2020 / 1h 33. 
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une
nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper
aux services sociaux.
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