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LES APPARENCES
de Marc Fitoussi - France - 2020 - 1h50
avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander.....
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. 

A L’AFFICHE A PARTIR DU 23 SEPTEMBRE 2020

CINEMA EN FAMILLE à partir du 23 septembre 2020

AILLEURS
Film d’animation de Gints Zilbalodis - Lettonie - 2019 - 1h14 - en français - à partir de 9 ans
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’ap-
proche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette 
caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de 
l’autre côté de l’île, le port et la civilisation. 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
de Caroline Vignal - France - 2020 - 1h35 - Cannes 2020
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte..
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…

A L’AFFICHE A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 2020

   sSOIRÉE RENCONTRE 
LUNDI 5 OCTOBRE 2020 à 20h
Avant-première en présence de Maïwenn, réalisatrice

ADN
de Maïwenn - Fance/Algérie - 2020 - 1h30 - Sélection Officielle Cannes 2020
avec Maïwenn, Louis Garrel, Fanny Ardant
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien, en maison de retraite. Elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancoeurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-
père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN. 

ADIEU LES CONS
de Albert Dupontel - France - 2020 - 1h27
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.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. ... 

A L’AFFICHE A PARTIR DU 21 OCTOBRE 20120
   Rappel 
N’hésitez pas à revenir vers nous concenrant la mise en place  d’un CINÉ BAR : une sortie groupe aux Cinémas les 400 Coups avec un accompagnement autour du film

A L’AFFICHE A PARTIR DU 28 OCTOBRE 2020

YOUPI ! C’EST MERCREDI
Film d’animation de Siri Melchior - Danemark - 2020 - 0h40 - en français - à partir de 3 ans
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a 
l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le signe 
de l’amitié et de la malice… et on peut dire "Youpi, c’est mercredi !". 


