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Une sirène à Paris 
 

2020. Français. 1h42. Fantastique, Drame de Mathias Malzieu 
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma 
 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber 
amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se 
défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du 
Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un  mini
-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a 
souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu 
l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même 
voix…  

Le deuxième long-métrage de Mathias Malzieu, chanteur de     
Dionysos, est plein de fantaisie et de charme. LE PARISIEN. 

L’Aventure des Marguerite  
À partir de 8 ans 
 

2020. Français. 1h30. 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 mé-
moire de leurs familles.  

Tout simplement noir 
 

2020. Français. 1h30min. Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax 
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade 

 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent 
burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le 
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être 
sur le devant de la scène et véritable engagement militant...  
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Les parfums 
 

2020. Français. 1h40min. Comédie de Grégory Magne 
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kerven 
 
 

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.        
Guillaume 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.  
 
Un rapport d’une richesse infinie où les odeurs jouent un rôle détermi-
nant. Le parfum me semble un outil de connexion et d’écoute sans 
pareil. C’est fou ce qu’à travers sa puissance on projette de soi sur 
l’autre.  

Benni 
 

2020. Allemand. 1h58min. Drame de Nora Fingsheidt  
Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide 
 

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis 
sa petite enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à        
contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire 
pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui lui 
manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, 
un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à 
trouver une place dans le monde.  
 
Ce premier film beau et déchirant s’attache aux pas d’une fillette 
rejetée par sa mère et ballottée par l’aide sociale à l’enfance. LA 
CROIX.  

Jumbo 
 

2020. Belge, Français, Luxembourgeois. 1h33min. Drame de  
Zoé Wittock 
Avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon 
Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de nuit 
dans un parc d’attraction. Elle vit une relation fusionnelle avec sa mère,     
l’extravertie Margarette. Alors qu’aucun homme n’arrive à trouver sa 
place au sein du duo que tout oppose, Jeanne développe d’étranges 
sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc. 
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La forêt de mon père  
 

2020. Belge, Français, Suisse. 1h31min. Drame de Vero Cratzborn 
Avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir 
 

 
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle 
admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à 
pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient            
intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans 
l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son 
quartier pour sauver son père.  

Un fils 
 

2020. Tunisien, Qatarien, Libanais, Français. 1h36min. Drame de  Medhi 
M. Baesaoui 
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abfallah, Youssef Khemiri 
 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille    tuni-
sienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud 
de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe de terro-
riste et le jeune garçon est grièvement blessé.. 
 

 
Merveilleusement interprété, le premier long-métrage de Mehdi M. Bar-
saoui mêle suspense et drame intime. LE FIGARO.  

L’Ombre de Staline 
 

2020. Polonais, Britannique, Ukrainien. 1h59. 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...  
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La Bonne épouse 
 

2020. Français, Belge. 1h49. Comédie de Martin Provost 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky. 
 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école          
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et     
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 
 

 
Une mise en scène rythmée par l’énergie d’une Juliette Binoche qui con-
firme son talent sous-exploité pour la comédie. PREMIÈRE 

Eté 85 
 

2020. Français. 1h40min. Drame, comédie de François Ozon 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge 
 

 
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte nor-
mande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis 
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un 
été ? L’été 85...  

L'Appel de la forêt À partir de 10 ans 
 

2020. Américain. 1h40. Aventure, Drame, Famille de Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens. 
 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule     
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se    
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon  canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va 
devoir   s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa 
véritable place dans le monde en devenant son propre maître… 
 
Chris Sanders signe à l’arrivé un sympathique film d’aventures à voir en 
famille où il est question de nature sauvage et de retour aux  origines. 
PREMIÈRE. 

Felicità 
 

2020. Français. 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 disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un 
cosmonaute débarque dans l'histoire.  
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En avant À partir de 6 ans 

 

2020. Américain. 1h40. Animation, Fantastique de Dan Scanlon 
Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland. 
 
 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de 
magie dans le monde. 
 
« En avant » déploie un sens de l’humour irrésistible, des personnages 
sensibles, et réussit à touiller ensemble sorcellerie, cheminement  inté-
rieur, aventure et fraternité.  
SUD OUEST. 

Dreams À partir de 6 ans 
 

2020. Danois. 1h18. Animation, Famille de Kim Hagen Jensen 
Avec Rasmus Botfot, Martin Buch, 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…  

Avant Première 

Scooby À partir de 6 ans 
 

2020. Américain. 1h40. Comédie, Animation, Famille de Tony Cervone 
Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte 
 

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la 
vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Vel-
ma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. 
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. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour 
enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que 
Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.  

Mon ninja et moi À partir de 8 ans 
 

2020. Danois. 1h18. Animation, Aventure, Comédie de Anders Matthesen, 
Thorbjøn Christoffersen 
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail 
 

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…  
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Des courts métrages surprise en avant-programme sur certains films : 
 

Du  8 juillet au 21 juillet : “Je suis venue jusqu’ici” - comédie dramatique de Antoine May  - 3’24  
et   “Ô Rage ! ” -  drame de Florent Sabatier - 2’31 Top 10 Prix du public 2020 
 

Du 22 juillet au 4 août : “Petty thing ” - animation de Zexi Li - 3’50 
et   “N°42 ” - realisme social  d’Augustine Klarfeld - 4’15 

Les Rendez-vous des Bobinous 

 Trois séances au choix Tarif unique 4€ 

 

Gâteaux de fête & Cie À partir de 3 ans 

 

2020. France, Japon, Etats-Unis. 0h30. Animation 
De Alexandre Dubosc, Goda Tsuneo, Guionne Leroy, Jean-Louis Bompoint 
Van Beuren Studios et Mari Miyazawa 
 
 

Miam, Slurp, Scrotch ! Un gâteau, ça se partage ! 
On en mange à tout âge, en toute occasion, et c’est encore meilleur en 
bonne compagnie. 
 

Pas de Ciné-Atelier avant le mois de septembre ! 



Du 08/07  au 14/07 MERC  8 JEU  9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14 

UNE SIRÈNE A PARIS     21h  14h30  

L’APPEL DE LA FORET     15h  21h 

BENNI  14h30    21h  

UN FILS   14h30  21h   

THE GREAT GREEN WALL 21h       

LES PARFUMS   21h    14h30 

L’OMBRE DE STALINE  21h      

EN AVANT 14h30   15h    

Du 15/07 au 21/07 MERC 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21 

JUMBO  21h  21h   14h30 

THE GREAT GREEN WALL   14h30   21h  

LA BONNE EPOUSE   21h     

UN FILS 21h 14h30      

LA FORET DE MON PÈRE      21h 14h30  

UNE SIRÈNE A PARIS 14h30       

BENNI    16h   21h 

DREAMS      15h   

GÂTEAUX DE FÊTE & CIE    15h 10h30   

Du 22/07 au 28/07 MERC  22 JEU 23  VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28 

TOUT SIMPLEMENT NOIR  21h   21h 21h  21h 

UNE SIRÈNE A PARIS   21h     

LES PARFUMS     15h   

JUMBO   14h30     

LA FORÊT DE MON PÈRE  14h30    21h  

THE GREAT GREEN WALL  21h     14h30 

SCOOBY 14h30   15h  14h30  

Du 06/07 au 12/07 LUN 6 MAR 7      

VF 
 

VO 

Avant Première 

VO 
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Du 29/07 au 04/08 MERC  29 JEU 30  VEN 31 SAM 01 DIM 02 LUN 03 MAR 04 

L’AVENTURE DES MARGUERITE 21h  21h  15h   

ÉTÉ 85  21h 14h30    21h 

FELICITA    21h 21h  14h30 

TOUT SIMPLEMENT NOIR      21h  

MON NINJA ET MOI 15h30   15h  14h30  

SCOOBY  14h30      

GÂTEAUX DE FÊTES & CIE 14h30       
 

TARIFS SPECIAL DECONFINEMENT 
 

 

5 € pour tout le monde et 4 € pour les moins de 14 ans   


