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29 juil. > 4 août 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
29 30 31 1 2 3 4

Blanche-neige, les souliers rouges et les sept nains 15h 18h 15h 16h
Adorables 17h30 21h 21h
Les parfums 20h30 21h 17h30

STME
Bigfoot Family 16h 15h 15h30
Tiempo despues 21h 17h30 18h
Madre 15h 20h 21h

5 > 11 août 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
5 6 7 8 9 10 11

Scooby ! 15h 21h 15h
Dreams 16h 15h 16h
Divorce club 20h30 21h 21h
Felicita 17h30

STME  19h15 21h
Les Trolls 2 Avant-première >> 17h
Chained 21h 16h30
Beloved 15h 18h30  

12 > 18 août 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
12 13 14 15 16 17 18

La Pat'Patrouille la grande course 16h 16h 16h
Just Kids 17h30

STME 17h30 21h

White Riot 20h30 21h
L'aventure des Marguerite 15h 15h 15h
The climb 21h 17h30
IP Man 4: le dernier combat 21h 21h 15h
Effacer l’historique Avant-première >> 20h

19 > 25 août 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
19 20 21 22 23 24 25

Les blagues de Toto 15h 21h 15h 15h
The Perfect Candidate 17h30 19h 15h
Tijuana Bible 20h30 17h30
Terrible jungle 15h 21h 21h
T'as pécho ? 15h 17h 21h
The Vigil 20h << Soirée horreurExit 22h

=Séance en version originale sous-titrée en français Jatorrizko bertsioan, frantsesezko azpitituluekin 
                           = films en audiodescription  Audio azalpena duten filmak

STME: Film projeté avec sous titrage pour les personnes mal entendantes 

LES FILMS JEUNE PUBLIC
HAURRENTZAKO FILMAK 

  BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS     À partir de 6 ans
Corée du Sud - 1h32 - Animation de Hong Sung-Ho

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse 
dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées 
s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous 
les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages. 
 BIGFOOT FAMILY     À partir de 6 ans

Belgique - 1h32 - Animation, Comédie de Ben Stassen, Jérémie Degruson
La famille d’Adam est, à présent, au grand complet ! Adam est 
devenu une célébrité très prisée. Il souhaite utiliser son nouveau 
statut afin de le mettre au service d’une cause qui lui tient à 
coeur ; la protection de l’environnement. Adam se lance dans 
une aventure, en Alaska, avec ses amis, les animaux.
 SCOOBY !   États-Unis - 1h34 -  Animation, comédie, Famille de Tony Cervone    À partir de 6 ans
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.  
 DREAMS     À partir de 6 ans

Allemagne, Danemark - 1h18 - Animation, Famille de Kim Hagen Jensen
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. Sa vie 
devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde 
réel s’avère plus compliqué que prévu…
 LA PAT’ PATROUILLE : LA GRANDE COURSE ! 

Etats-Unis - 0h59 - Animation    À partir de 3 ans
C’est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la Pat’ 
Patrouille est là pour aider les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la Flèche, 
le grand champion, se blesse, seul Marcus peut le remplacer ! Le 
dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraîner et se surpasser 
grâce à tous ses amis pour espérer remporter la coupe !

 L’AVENTURE DES MARGUERITE       À partir de 8 ans
France - 1h26 - Comédie de Pierre Coré avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau

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. 
 LES BLAGUES DE TOTO     France - 1h24 - Comédie de Pascal Bourdiaux

 avec Simon Faliu, Guillaume De Tonquédec, Isabelle Candelier, Anne Marivin ...  À partir de 6 ans
C’est la rentrée des classes ! Toto, petit blagueur, a hâte de 
retrouver tous ses copains d’école. Pendant l’inauguration d’un 
musée, alors qu’une sculpture s’effondre et détruit sur son passage 
toutes les œuvres exposées, la réputation de Toto le précède : il est 
immédiatement désigné coupable. Avec l’aide de tous ses amis, 
il va mener l’enquête pour prouver son innocence aux adultes.

 

 

Vendredi, samedi, dimanche tarif plein  : 7€
Ostiral, larunbat eta igandetan: prezio osoa  : 7 €
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : tarif réduit  5,50€
Astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan: prezio murriztua 5,50 €
-14 ans : 4€ 14 urtez petik: 4€
Abonnements : 5 séances 25€   11 séances : 50€
Abonamendua: 5 emanaldi: 25 € 11 emanaldi: 50 €
Majoration de 1,50€ pour les films en 3D 3D filmetan, 1,50 € gehiagoTA
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 LES PARFUMS      France - 1h35 - Comédie dramatique de Grégory Magne, 
avec  Emmanuelle Devos, Grégory Montel   

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée 
des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout 
genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guil-
laume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui 
tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

 ADORABLES     Belgique, France - 1h31 - Comédie de Solange Cicurel, avec Elsa Zylberstein, 
Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos, Max Boublil, Hélène Vincent

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...

 MADRE     Espagne, France - 2h09 - Drame, Thriller 
de Rodrigo Sorogoyen avec Marta Nieto, Anne Consigny

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, 
a disparu sur une plage landaise. Aujourd’hui elle y vit et y travaille. 
Un jour elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement 
son fils disparu… 

 TIEMPO DESPUÉS    Espagne - 1h35 - Comédie, science-fiction de Jose Luis Cuerda, 
avec  Roberto Álamo, Blanca Suárez, Miguel Rellan ...

En 9177, le monde entier se retrouve réduit à un seul bâtiment of-
ficiel dans lequel vit « l’establishment » et des banlieues crasseuses, 
habitées par tous les chômeurs et affamés du cosmos. Parmi tous 
ces misérables, José María décide de prouver qu’en faisant face 
et en vendant une délicieuse limonade de sa fabrication dans le 
bâtiment officiel, un autre monde est possible…

 DIVORCE CLUB     France - 1h45 - Comédie de Michaël Youn 
avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade...

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : 
humilié et plaqué dans la foulée ! Ben peine à remonter la pente 
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi 
divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.  

 T’AS PÉCHO ?    France - 1h38 - Comédie de Adeline Picault, 
avec Ramzy Bedia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde 
même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le 
beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble 
une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des 
cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la 
piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur 
«les filles et l’amour : mode d’emploi». 

 FELICITÀ   France - 1h22 - Comédie de Bruno Merle, avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. 
Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et 
cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez 
vous. C’était avant que Chloé ne disparaisse, que Tim vole une 
voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

 IP MAN 4 : LE DERNIER COMBAT 
Chine, Hong-Kong - 1h45 - Biopic, Arts Martiaux de Wilson Yip, avec Donnie Yen, Yue Wu, Scott Adkins

Quatrième film de la série de films Ip Man, basé sur la vie du grand 
maître wing chun du même nom, dans lequel l’intéressé se rend 
cette fois-ci aux États-Unis, à San Francisco, où son élève Bruce 
Lee a ouvert une école.

 JUST KIDS     France, Suisse - 1h43 - Drame 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 ?

 TERRIBLE JUNGLE    France - Aventures, Comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli, 
avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen ...

Jeune aventurier candide, Eliott de Bellabre part dans la jungle 
amazonienne à la recherche d’une mystérieuse tribu indienne. Il 
espère trouver le paradis sur terre. Il va déchanter. D’autant que son 
pire ennemi se lance à sa poursuite : sa mère, la terrifiante Chantal 
de Bellabre, accompagnée par le lieutenant-colonel Raspaillès, le 
plus mauvais militaire de l’histoire de France.   

 THE PERFECT CANDIDATE   Allemagne - 1h45 - Drame, Comédie 
de Haifaa Al Mansour avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, 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 élec-
tions municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle 
faire campagne dans ce pays ?  

 TIJUANA BIBLE     France - 1h32 - Drame de Jean-Charles Hue, 
avec Paul Anderson (XVIII), Adriana Paz, Noé Hernandez

Nick, un vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, 
le quartier chaud de Tijuana. Il y fait la connaissance d’Ana, une 
jeune mexicaine à la recherche de son frère disparu depuis quelques 
semaines. Ensemble, ils vont plonger dans les bas-fonds de cette 
ville aux mains des narcos-trafiquants.  

 THE CLIMB 
États-Unis - 1h35 - Comédie dramatique de Michael Angelo Covino, 

avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Gayle Rankin...
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très 
différents 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 irrémédiablement rompue, 
un événement dramatique va les réunir à nouveau.

 WHITE RIOT   Grande-Bretagne - 1h20 - Documentaire de Rubika Shah
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion punk : face 
à la montée de l’extrême- droite nationaliste et raciste, un groupe 
de militants choisit la musique comme arme. C’est l’aventure de 
Rock Against Racism qui, avec The Clash en première ligne, va 
réconcilier sur des rythmes punk, rock ou reggae les communautés 
d’un pays en crise.

SOIRÉE HORREUR     • Vendredi 21 août  dès 20h   •
>> 20h :  THE VIGIL    U.S.A. - 1h28 - Epouvante-horreur de Keith 

Thomas (II), avec Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed
New York, Brooklyn. Après avoir quitté la communauté juive 
orthodoxe, Yakov, à court d’argent comme de foi, accepte à 
contrecœur d’assurer la veillée funèbre d’un membre décédé 
de ce groupe religieux. Avec la dépouille du défunt pour seule 
compagnie, il se retrouve bientôt confronté à des phénomènes 
de plus en plus inquiétants…
>> 22h :  EXIT  Danemark - 1h24 - Thriller, Drame de Rasmus Kloster Bro, 

avec  Christine Sønderris, Kresimir Mikic, Samson Semere
Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de 
Copenhague pour réaliser un projet sur la coopération euro-
péenne. Mais sous terre, un accident se produit. Rie se retrouve 
bloquée dans un sas de décompression aux côtés de Bharan et 
Ivo, deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique, 
où chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre. 

Un film tarif habituel et 2 films 8€

DIPTYQUE «CHAINED-BELOVED»     • Du 6 au 8 août  •
 CHAINED  BELOVED    Israel, Allemagne - 1h52 - Drame

 de Yaron Shani,  avec Eran Naim, Stav Almagor ..
A travers deux points de vue opposés, le double film relate la crise 
existentielle d’un couple israélien avec d’un côté Rashi, un policier 
aguerri brusquement mis à pied du jour au lendemain après 
une affaire menée par la police de Tel-Aviv. De l’autre, Avigail 
sa femme, une infirmière passionnée qui essaye tant bien que 
mal d’accorder son rôle de mère, de femme et de travailleuse.

Un film tarif habituel et 2 films 8€

AVANT-PREMIÈRE     • Dimanche 9 août à 17h  •
 LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE    À partir de 6  ans

États-Unis - 1h34 - Animation, Famille, Comédie  de Walt Dohrn, David P. Smith 
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.

AVANT-PREMIÈRE     • Dimanche 16 août à 20h  •
 EFFACER L’HISTORIQUE 

France - 1h48 - Comédie, drame de Gustave Kervern, Benoit Delepine, 
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde

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...




