PROGRAMME
DU 21 AU 27 OCTOBRE
30 JOURS MAX
Comédie, Policier, de Tarek Boudali
France, 2020, 1h30.
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué Me. 21
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort
J. 22
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, il comprend que c’est sa
V. 23
dernière chance pour devenir un héros au sein de son commisS.
24
sariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif
D. 25
se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les
M.
27
risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS

GRAND
PUBLIC
14h15, 16h, 18h15
14h30, 16h20, 17h30
14h, 16h, 18h
14h, 16h30, 18h
14h30, 16h10, 18h
14h, 16h15, 18h

4

JEUNE

PUBLIC
ans
Animation, de Davy Durand et Vincent Patar
France, Finlande, Belgique, 2020, 1h02.
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses Me. 21 14h30
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça
J. 22 16h05
louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découV. 23 16h15
vrir la poésie de Paris aux tout-petits !
S. 24 14h30
D. 25
M. 27

16h30
16h, 17h30

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
Comédie, Thriller, d’Antoine de Maximy
France, Belgique, 2020, 1h36.
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route
montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série «J’irai dormir chez vous» a été emportée dans
une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images
du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la Me. 21
J. 22
série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les
images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent
V. 23
l’attention d’Agnès. Petit à petit le doute s’insinue. L’histoire n’est
S. 24
peut-être pas aussi simple...
D. 25
M. 27

LUPIN III : THE FIRST

GRAND
PUBLIC

18h
18h20
18h30
18h20
18h25
-

8

JEUNE

PUBLIC
ans
Animation, Aventure, de Takashi Yamazaki
Japon, 2020, 1h33.
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une
aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour
marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bres- Me. 21 16h15
son, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober.
J. 22 14h15
Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les
V. 23 14h15
secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale
S. 24 16h
poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges mortels, escapades
aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casseD. 25 14h15
cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation
M. 27 14h30
qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il a 50 ans par
Monkey Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !

