CINEMA – Salle Emilien Michoux
Cours La Ville
Avec la participation du
Programme octobre 2020

Film/Rencontre
Dimanche 16 octobre à 16 h 00

Séance retraités

Attention :
la séance du vendredi
commencera désormais
à 19 h 00

Police (de Anne
Fontaine),
.

Dimanche
04/10
18 h 00

Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Payman Moaadi...
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d'accepter une mission
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser
s'échapper.

1 h 46 min

Samedi
03/10
20 h 30

1 h 39 min

Avec Jean-paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina...
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.
.

Effacer l'historique (de G. Kervern et B. Delepine)
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste...
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...

Séance retraités
Belle fille (de Méliane Marcaggi)
Mardi
06/10
14 h 30

Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï, Thomas Dutronc, Patrick Mille...
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps d'un week-end. 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, débarque sur les lieux et 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
pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

1 h 36 min

1 h 53 min

Vendredi
02/10
19 h 00

Petit pays (de Eric Barbier),

Vendredi
09/10
19 h 00

1 h 35 min

Une barque sur l'océan (de Arnold de Parscau),
Avec Hari Santika, Dorcas Coppin, Elisza Cahaya, Jean-Pol Brissart...
Eka est un jeune Balinais de 25 ans vivant dans un petit village perdu au nord de Bali. Par
amour pour Margaux, belle étudiante en piano expatriée sur l'île avec sa famille française
dans une luxueuse villa, Eka décide d'apprendre à composer de la musique. Le jeune
homme va se laisser envouter par ce monde artistique qu'il cherche à conquérir, lui faisant
espérer une nouvelle vie loin de la pauvreté et de la dureté de son milieu. Mais sa chute
sera. à la mesure de son ascension vers le succès : vertigineuse et tragique.

Le bonheur des uns... (de Daniel Cohen)
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François Damiens...
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d'amis de longue date. Le mari
macho, la copine grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais,
l'harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète, 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 ?

Antoinette dans les Cévennes (de Caroline Vignal),

Samedi
17/10
20 h 30

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Marc Fraize...
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
. son singulier périple…
qui va l'accompagner dans

1 h 46 min

Vendredi
16/10
19 h 00

.

1 h 35 min

Dimanche
11/10
18 h 00

1 h 40 min

Samedi
10/10
20 h 30

Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt...
Interdit aux - 12 ans
Rahne, Illyana, Sam et Roberto sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé
pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux
pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s'efforce de leur
apprendre à maîtriser leurs
. pouvoirs. Lorsqu'une nouvelle venue, Danielle Moonstar,
rejoint à son tour l'établissement, d'étranges événements font leur apparition. Les jeunes
mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités ainsi que leur amitié - sont mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.

1 h 33 min

Les nouveaux mutants (de Josh Boone),

La daronne (de Jean Paul Salomé),

Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère...
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle
décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue
dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".

Dimanche
18/10
16 h 00

Séance gratuite, quête au chapeau au profit des agriculteurs

Humilitas (de Marie Céline Solérieu),
1 h 08 min

Attention
à l'horaire

Avec Valerie Bochard , Jean Claude Guillaume, Gilles Murigneux...
Vous vivez sur un territoire magnifique fait de collines verdoyantes. Ces Monts et
Coteaux, territoires d’élevage du Rhône, ont été façonnés par des générations de
paysans.
Ils sont environ 1 700 sur le département ; les connais-sez-vous vraiment ?
.
Avez-vous une vision objective de la réalité de leur vie ? Que ressentent-ils au plus
pro-fond
d’eux, dans une profession qui évolue si vite, au milieu d’une société qui
.
évolue si profondément ?
Dès la fin de la séance, vous pourrez rencontrer les co-réalisateurs du documentaire.

Scooby (de Tony Cervone)
1 h 34 min

Mercredi
21/10
14 h 30

Découvrez comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et
associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe
Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables
aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus
redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.
Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos
amis découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un
plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.

Vendredi
23/10
14 h 30

1 h 28 min

Bigfoot family (de Ben Stassen, Jérémie Degruson)
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. L'adolescent essaye de dompter
les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle
ménagerie abritée sous son toit. 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. Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord pour retrouver son
.
super-papa...

J'irai mourir dans les Carpates (de Antoine de Maximy),
Avec Antoine De Maximy, Alice Pol, Max Boublil, Stéphan Wojtowicz, Léon Plazol...

Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste...
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...
.

Boutchou (de Adrien Piquet-Gauthier),

Attention
à l'horaire
Mercredi
28/10
10 h 00

Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié, Pascal Nzonzi...
Paul et Virginie viennent d'avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie
de jeunes parents, ils n'imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l'enjeu d'une
lutte sans merci entre les grand-parents... Pour gagner l'exclusivité du petit adoré,
grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes...

0 h 52 min

Dimanche
25/10
18 h 00

1 h 36 min

Effacer l'historique (de G. Kervern et B. Delepine)

1 h 18 min

Samedi
24/10
20 h 30

L'histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez
vous" a été emportée dans une rivière et son corps n'a pas été retrouvé. Le matériel et
les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série,
décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s'attaque au
montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute
s'insinue. L'histoire n'est peut-être pas aussi simple...

1 h 46 min

Vendredi
23/10
19 h 00

La chouette en toque
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire,
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle
présente l'adaptation d'un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire
vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq
contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma
d'animation.
.

Mercredi
28/10
14 h 30

1 h 22 min

Yakari (de Toby Genkel, Xavier Giacometti)
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. En chemin,
Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la
première fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles
chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du
voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus brave des
papooses et le mustang plus rapide que le vent.

1 h 39 min

Vendredi
30/10
14 h 30

Spycies (de Guillaume Ivernel, Zhiyi Zhang)
Un duo fantaisiste d'agents secrets, composé 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
radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra
.
sauver
la planete d'une menace climatique au cours de son enquete, menée tambour
battant !
.

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait (de Emmanuel Mouret)

Attention
à l'horaire
Dimanche
01/11
16 h 00

Petit pays (de Eric Barbier),
Avec Jean-paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina...
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.

Mon cousin (de Jan Kounen),
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson...
Pierre est le PDG accompli
. d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du
siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient
50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est
tellement heureux de retrouver Pierre, qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la
signature. Pierre n'a donc pas le choix que d'embarquer son cousin avec lui dans un
voyage d'affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.

En novembre,
dans votre cinéma

1 h 44 min

Samedi
31/10
20 h 30

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...

1 h 53 min

Vendredi
30/10
19 h 00

2 h 02 min

Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne...

L'enfant rêvé
Les apparences
Poly (2 séances)
Dans un jardin qu'on dirait éternel
Remember me
30 jours max
Mort sur le Nil
Parents d'élèves
Adieu les cons
Et bien d'autres !
Mardi des retraités :
Mardi 17 novembre
Antoinette dans les Cévennes

Les dates des séances retraités pour 2020/2021 : mardis 06 octobre, 17 novembre,
15 décembre, 19 janvier, 02 février, 16 mars, 06 avril, 18 mai et 15 juin.

