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Adolescentes 
De Sébastien Lifshitz. (FR) 
Documentaire 
 
Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose. Adoles-
centes suit leur parcours depuis leur 
13 ans jusqu’à leur majorité, cinq 
ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières 
fois. A leur 18 ans, on se demande 

alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est 
leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le 
film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq 
dernières années.  

 

Poissonsexe 
De Olivier Babinet. (FR, BE) 
Comédie 
 
Alors que Miranda, la dernière ba-
leine au monde, fait la une des jour-
naux, Daniel, physicien obstiné, 
tente de redonner aux poissons l’en-
vie de copuler. Célibataire désabu-
sé, il est lui-même hanté par le désir 

d’être père et compte bien traiter ce problème scientifi-
quement. 
Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3 femmes 
en âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de ren-
contrer la mère de ses futurs enfants. Pourtant un jour, 
en sauvant de la noyade un étrange poisson à pattes, 
Daniel va réapprendre à tomber amoureux.  
Avec Gustave Kervern, India Hair, ... 

 

Carte de fidélité :  
Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 
 Une place gratuite pour dix 
achetées dans notre cinéma. Petit vampire de Joann Sfar . (FR) Animation 

A partir de 6 ans 

Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 

3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 
Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 

Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     
Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 

requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  
Une pièce d’identité pourra être demandée. 



 

Les blagues de Toto  
De Pascal Bourdiaux. (FR)  
Comédie 
A partir de 6 ans 
 
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 catas-
trophes… Mais cette fois-ci, Toto as-

sure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise 
que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs 
amis, il va mener l’enquête.  
Avec G. De Tonquédec, Gavril Dartevelle, … 
 

 

Police  
De Anne Fontaine. (FR)  
Thriller, Drame 
 
Virginie, Erik et Aristide, trois flics 
parisiens, se voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. Sur le che-
min de l’aéroport, Virginie comprend 
que leur prisonnier risque la mort s’il 

rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de cons-
cience, elle cherche à convaincre ses collègues de le lais-
ser s’échapper.  
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, … 
 

 

Antigone 
De Sophie Deraspe. (CA) 
Drame 
 
Antigone est une adolescente brillante 
au parcours sans accroc. En aidant son 
frère à s'évader de prison, elle agit au 
nom de sa propre justice, celle de 
l'amour et la solidarité. 
Désormais en marge de la loi des 
hommes, Antigone devient l'héroïne 

de toute une génération et pour les autorités, le symbole 
d'une rébellion à canaliser...  
Avec Nahéma Ricci, R. Oussaada, Nour Belkhiria  

La femme des steppes, le 
flic et l’œuf 
De Quanan Wang. (MN) 
Comédie, Policier 
Vo (mongole) 
 
Le corps d’une femme est retrouvé au 
milieu de la steppe mongole. Un poli-
cier novice est désigné pour monter la 
garde sur les lieux du crime. Dans 
cette région sauvage, une jeune ber-

gère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se proté-
ger du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête 
suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre mais 
quelque chose aura changé.  
Avec Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, … 
 

The Climb 
De Michael Angelo Covino. (US) 
Drame, Comédie 
Vo (anglais) 
 
Kyle et Mike sont deux meilleurs 
amis aux tempéraments très diffé-
rents mais dont l’amitié a toujours 
résisté aux épreuves de la 
vie. Jusqu’au jour où Mike couche 
avec la fiancée de Kyle… 

Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiable-
ment rompue, un événement dramatique va les réunir à 
nouveau.  
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, … 
 

Tenet 
De Christopher Nolan. (US) 
Action, Science-fiction 
Vo (anglais) 
 
Muni d'un seul mot – Tenet – et déci-
dé à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l'univers 
crépusculaire de l'espionnage interna-
tional. 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…  
Avec John David Washington, Robert Pattinson, ... 

 

Les nouveaux mutants 
De Josh Boone. (US) 
Epouvante-Horreur, Thriller 
Int-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 atten-
tivement 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'hal-
lucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités - 
ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve 
dans une lutte effrénée pour leur survie.  
Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, C. Heaton  

Avant-première 
(Sortie Nationale le 21 octobre 2020) 

 
Petit Vampire 
De Joann Sfar. (FR) 
Animation 
A partir de 6 ans 
 
Petit Vampire vit dans une maison han-
tée avec une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’ennuie terrible-
ment... Cela fait maintenant 300 ans 
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pi-

rates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette 
oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accom-
pagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, 
un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié 
naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un 
vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa 
famille depuis des années…  


