
          

        PROGRAMME DU  29 AU 4  AOÛT 2020 

  

Divorce Club De Michaël Youn Avec Arnaud Ducret, François-Xavier 
Demaison, Audrey Fleurot .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.  

1h 26min / Comédie De Pierre Coré Avec Lila Gueneau, 
Alice Pol, Clovis Cornillac .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. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est 
plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la 
maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour 
retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de 
leurs familles.  

LAPAT’PATROUILLE :LA GRANDE COURSE h 59min / Animation 

.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 !Rejoignez la Pat’ Patrouille dans une aventure inédite et 
aidez vos chiots préférés dans leur mission lors d’une séance interactive ! 
Êtes-vous prêts à les encourager et à répondre aux questions ? Aucune 
mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !  

1h 59min / Biopic, Drame De Agnieszka Holland Avec James Norton, Vanessa 
Kirby, Peter Sarsgaard .Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne 
manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout 
juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer 
Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : 
anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se 
retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une 
source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute 
dans un train, en route vers une vérité inimaginable...  

Les films débutent aux 

horaires indiqués. 
MER.29 JEU.30 VEN.31 SAM.1 DIM.2 LUN.3 MAR.4 

DIVORCE CLUB   21h00    20h45 

L’AVENTURE DES 

MARGUERITE 

   21h00 17h00   

LA PAT 

PATROUILLE 

    15h00   

L’OMBRE DE      20h45  
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