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CINÉ CLASSICS
Mulholland Drive (VOST)
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Mignonnes
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Grand frère (VOST)
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JUST KIDS
(1h43) Drame Français, Suisse De Christophe Blanc
Avec Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria
Vartolomei...
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se
retrouvent brutalement orphelins. Chacun réagit à sa
façon à la catastrophe familiale.
Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se voit
confier la garde de Mathis. Une nouvelle vie
commence. Mais comment être responsable d’un
enfant quand on est soi-même à peine sorti de
l’adolescence ? Et comment se construire un avenir
quand le passé devient une obsession dangereuse ?
La force et l’énergie de la jeunesse peuvent faire des
miracles…

YAKARI, LE FILM
1 H 23 - Animation, Famille, Aventure Français, Allemand,
Belge De Xavier Giacometti, Toby Genkel Avec Aloïs AgaësseMahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien…
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…

Le Vendredi 11 Septembre 2020
À 20h30

SPYCIES

(2h 26) Fantastique, Thriller, Drame
Américain, Français De David Lynch Avec
Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux…

MULHOLLAND DRIVE

1 h 39 - Animation Chinois, Français De Guillaume Ivernel Avec
Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Karen Strassman…
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 planète d’une menace climatique au
cours de son enquête, menée tambour battant !

A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune
femme, devient amnésique suite à un
accident de voiture sur la route de
Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de
Betty Elms, une actrice en devenir qui vient
juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par
celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire
ainsi que son identité.

DREAMS
1 h 21 - Animation, Famille Danois De Kim Hagen Jensen,
Tonni Zinck Avec Audrey D'Hulstère, Lola Dubini, Steve
Driesen…
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco
son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le
pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le
futur…

20h30

Spycies

FILMS D’ANIMATION
À partir de 6 ans

21h

Tarif normal : 7 €
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 4 €
Etudiants et séniors (+ de 60 ans) : 5 €
Carte 10 entrées (valable 1 an) : 60 €
Carte 10 entrées + 2 gratuites à 40 € sur présentation de la carte MIN’O.
3 D : supplément de 1 € par séance pour la location de lunettes.

NOUS N’ACCEPTONS PAS LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

---------------THE PERFECT CANDIDATE
1h 45min / Drame Allemand, Saoudien De Haifaa Al
Mansour Avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid
Abdulrhim...
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville
d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad
pour candidater à un poste de chirurgien dans un
grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre
l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de
son père, malheureusement absent. Révoltée par
cette interdiction de voyager, elle décide de se
présenter aux élections municipales de sa ville.
Mais comment une femme peut-elle faire campagne
dans ce pays ?

Dernier passage
Avertissement

Pour enfant

Interdit aux…

Primé dans des festivals

Voir le jour - (1h31) Comédie dramatique Française

De Marion Laine
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 part
étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie.

Terrible jungle -

Raining in the mountain -

Les blagues de Toto -

(2h00) Aventure, Drame Chinois,
Taïwanais De King Hu Avec Feng Hsu, Sun Yueh, Chun Shih...
Au XVème siècle en Chine sous la dynastie Ming. Le temple de San Pao
est alors un des monastères bouddhistes les plus renommés. Le bonze
supérieur atteint par l'âge songe à se trouver un successeur. A cet effet, il
invite des étrangers au monastère pour les consulter. Parmi eux, le
seigneur Wen, riche fidèle au temple, le général Wang et Maitre Wu Wai,
un erudit. Ces très honorables personnages rêvent, chacun pour leur
compte, de dérober le manuscrit inestimable du Mahayana Soutra qui se
trouve dans un coffret cache dans le monastère.

Pluie noire -

(1h58) Drame Japonais De Shôhei Imamura Avec Miki
Norihei, Yoshiko Tanaka, Kazuo Kitamura...
Hiroshima – 6 Août 1945. La vie suit son cours, comme tous les jours. Un
terrible éclair déchire le ciel. Suivi d’un souffle terrifiant. Et l’Enfer se
déchaîne. Des corps mutilés et fantomatiques se déplacent parmi les
amas de ruines. Au même moment, Yasuko faisait route sur son bateau,
vers la maison de son oncle. Une pluie noire s’est alors abattue sur les
passagers. Ils ne savaient pas, ils ne savaient rien Quelques années plus
tard, les irradiés sont devenus des parias dans le Japon d’après-guerre.

Belle-fille -

(1h36) Comédie Française De Méliane Marcaggi Avec
Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc...
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...

L’aventure des Marguerite -

(1h26) Comédie Française De
Pierre Coré Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac...
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa
famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942
et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle
magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre...

Adorables -

(1h31) Comédie Française, Belge De Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos...
Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une
enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser
les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les
coups sont permis et plus question d’être adorables...

Mignonnes -

(1h35) Drame, Comédie Français De Maimouna
Doucouré Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou...
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...

(1h31) Aventure, Comédie Français De Hugo
Benamozig, David Caviglioli Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne,
Alice Belaïdi...
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa
mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui,
décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt
amazonienne.
(1h24) Comédie Française De Pascal
Bourdiaux Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne
Marivin...
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les
leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se
transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute
d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son
père...

Les nouveaux mutants -

(1h39) Fantastique, Science-fiction,
Épouvante-horreur Américain De Josh Boone Avec Maisie Williams, Anya
Taylor-Joy, Charlie Heaton...
Interdit aux moins de 12 ans
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa 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 violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée
pour leur survie.

Tenet -

(2h30) Action, Thriller, Espionnage Américain De Christopher
Nolan 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. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

Effacer l’historique -

(1h46) Comédie, Drame Français, Belge De
Gustave Kervern, Benoît Delépine 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...

Grand frère -

(1h44) Drame Chinois De Liang Ming Avec Chen
Yongzhong, Xingchen Lü, Jiajia Wang…
Gu Xi est sur le point de perdre son emploi à cause de problèmes de
papiers d’identité. Tout en utilisant ses relations pour obtenir des papiers
en règle,elle fait également face à un autre défi : s’entendre avec la
nouvelle petite amie de son frère, Qingchang. Alors que l’hiver s’installe et
que les températures plongent, la relation entre Gu Xi, son frère Gu Liang
et sa petite amie devient de plus en plus floue…

04 92 23 13 71
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www.cc-paysdesecrins.com/loisirs

Du 26 Août au 15 Septembre 2020

