
 



 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=283953.html 
 

Sortie le : 14 octobre 2020 
Durée : 0h 52min 
Style : Animation 
De : Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant ... 
Nationalité : Belge, Français  

SYNOPSIS ET DETAILS 

A partir de 3 ans 
 

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 14/10 à 15H00 

Samedi 17/10 à 15H00 

 
 
 
 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=283953.html


 https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273345.html 
 

Sortie le : 22 juillet 2020 
 Durée : 2h 09min 
 Style : Drame, Thriller 
Avec : Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl 
Nationalité : Espagnol, Français 

SYNOPSIS ET DETAILS 

 
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 
6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul 

et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne 
trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille 

dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce 
tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. 

Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui 
rappelle furieusement son fils disparu… 

 

 

Vendredi 16/10 à 18H00 en  

Lundi 19/10 à 21H00 en  

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273345.html


https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=266297.html 
 

Sortie le : 23 septembre 2020 
Durée : 1h 37min 
Style : Drame 
De : Roger Michell 
Avec : Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska 
Nationalité : Britannique 

SYNOPSIS ET DETAILS 

 
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour 
un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une 

même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et 
leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec 

Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien 
particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse 

de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en 
main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et 

secrets remontent à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous 
les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que le temps 

des adieux approche… 
 

 
Mercredi 14/10 à 18H00 en 

Vendredi 16/10 à 21H00 en  

Mardi 20/10 à 18H00 

 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=266297.html


 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=271832.html 
 

    Sortie le : 30 septembre 2020 

    Durée : 1h 44min 
    Style : Comédie 

Avec : Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot 
Nationalité : Français  

SYNOPSIS  ET DETAILS  

 
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. 

 
Mardi 14/10 à 21H00 

Vendredi 16/10 à 16H00 

Samedi 17/10 à 21H00 

Lundi 19/10 à 18H00 

Mardi 20/10 à 21H00 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=271832.html


https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=283811.html 
 

Sortie le : 21 octobre 2020 
Durée : 0h 40min 
Style : Animation, Famille 
De : Zuzana Cupova 
Avec : Colette Sodoyez, Maia Baran, Philippe Resimont 
Nationalités : Français, Belge  

SYNOPSIS ET DETAILS 

 
A partir de 3 ans 

 

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux 
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande 

baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans 

une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand.   

 
 

 
Mercredi 21/10 à 15H00 

Samedi 24/10 à 15H00 

 

 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=283811.html


https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251303.html 
 

    Sortie le : 14 octobre 2020 
    Durée : 1h 34min 
    Style : Animation, Comédie, Musical 
    De : Walt Dohrn, David P. Smith 
    Avec : Vitaa, Matt Pokora, Vegedream 
    Nationalité : Américain 

SYNOPSIS ET DETAILS 

 

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père 

Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique 

pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, 

Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, 

Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les autres 

territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous 

les reléguer au second-plan.  

 

Mercredi 21/10 à 16H00 

Vendredi 23/10 à 16H00 

Samedi 24/10 à 18H00 

Lundi 26/10 à 16H00 

Mardi 27/10 à 18H00 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251303.html


 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=275121.html 
 

Sortie le : 7 octobre 2020 
Durée : 1h 29min 
Style : Comédie, Famille 
De : Noémie Saglio 
Avec : Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau 
Nationalités : Français  

SYNOPSIS ET DETAILS 

 

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes 
et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver 

aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la 
kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, 
Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se 

sentir bien dans cette communauté un peu spéciale… 
 
 

 
Mercredi 21/10 à 18H00 

Vendredi 23/10 à 21H00 

Samedi 24/10 à 21H00 

Lundi 26/10 à 18H00 

Mardi 27/10 à 21H00 

 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=275121.html


https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=268348.html 
 

    Sortie le : 30 septembre 2020 
    Durée : 1h 14min 
    Style : Animation, Historique 
    De : Aurel 
    Avec : Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo 
    Nationalité : Français, Espagnol, Belge 

SYNOPSIS ET DETAILS 

 

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, 

combattant antifranquiste et artiste d'exception. 

 

Mercredi 21/10 à 21H00 

Vendredi 23/10 à 18H00 

Lundi 26/10 à 21H00 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=268348.html


 


