Semaine du 09/12/2020 Au 15/12/2020
30 JOURS MAX - 1h27 - Tous Publics

ADIEU LES CONS - 1h27 - Tous Publics

Mar : - 19h15

Mar : - 14h30 - 19h15

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres
policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à
vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de
son commissariat et impressionner sa collègue...

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...

JOSEP - 1h11 - Tous Publics

L'ENFANT REVE - 1h47 - Tous Publics

Mar : - 14h30

Mar : - 16h45

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,...

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts
du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa
femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors
que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer...

LES ELFKINS : OPERATION PATISSERIE - 1h18 - Tous Publics

MICHEL-ANGE - 2h14 - Tous Publics

Mar : - 19h15

Mar : - 16h15

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur
Max, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique...

Explorer les pensées et démons intérieurs de Michel-Ange, éclairant la conscience
d'un génie; celle d'un homme de la Renaissance avec ses superstitions, ses
exaltations, son mysticisme et sa foi dans les...

POLY - 1h42 - Tous Publics

SOUS LES ETOILES DE PARIS - 1h30 - Tous Publics

Mar : - 14h30

Mar : - 16h45

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité
.Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !...

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont de Paris, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un jeune
garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est
perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa...
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