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Judy

Biopic-Drame / réalisé par : 
Rupert Goold - Royaume-Uni 
2020 - 1h58
Avec : Renée Zellweger et 
Jessie Buckley

Hiver 1968. La légendaire 
Judy Garland débarque à 
Londres pour se produire à 
guichets fermés au Talk of 
the Town. Cela fait trente 
ans déjà qu’elle est devenue 
une star planétaire grâce au 
Magicien d’Oz. Judy a débuté 
son travail d’artiste à l’âge de 
deux ans, cela fait maintenant 
plus de quatre décennies 
qu’elle chante pour gagner 
sa vie. Elle est épuisée. 
Alors qu’elle se prépare 
pour le spectacle, qu’elle se 
bat avec son agent, charme 
les musiciens et évoque 
ses souvenirs entre amis, 
sa vivacité et sa générosité 
séduisent son entourage. 
Hantée par une enfance 
sacrifiée pour Hollywood, elle 
aspire à rentrer chez elle et 
à consacrer du temps à ses 
enfants. Aura-t-elle seulement 
la force d’aller de l’avant ?

De Gaulle

Biopic  / réalisé par : Gabriel 
Le Bomin - France 2020 - 1h49
Avec : Lambert Wilson et 
Isabelle Carré

Mai 1940. La guerre s’intensifie, 
l’armée française s’effondre, 
les Allemands seront bientôt 
à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un 
homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne 
de Gaulle, est son premier 
soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. 
Yvonne et ses enfants se 
lancent sur les routes de 
l’exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre 
une autre voix : celle de la 
Résistance.

Drame / réalisé par : Clint 
Eastwood - USA 2020 - 2h09
Avec : Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell, Kathy Bates

En 1996, Richard Jewell fait 
partie de l’équipe chargée de 
la sécurité des Jeux d’Atlanta. 
Il est l’un des premiers à 
alerter de la présence d’une 
bombe et à sauver des vies. 
Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, 
passant du statut de héros à 
celui d’homme le plus détesté 
des Etats-Unis. Il fut innocenté 
trois mois plus tard par le FBI 
mais sa réputation ne fut 
jamais complètement rétablie, 
sa santé étant endommagée 
par l’expérience.

Le Cas Richard 
Jewell
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Avec mon masque de  
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je suis equipe pour 
retourner au cine !
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Comédie / réalisé par : 
Jézabel Marques - France 
2020  - 1h38
Avec : Chantal Lauby et 
Camille Chamoux

Sol, célèbre interprète de 
Tango argentin, vit à Buenos-
Aires depuis de nombreuses 
années. Derrière son 
tempérament excessif et son 
sourire incandescent, la Diva 
cache une blessure dont elle 
ne s’est jamais réellement 
remise : la perte de son fils 
unique, Raphaël, avec qui elle 
avait rompu tout lien...

Comédie / réalisé par : Martin 
Provost - France 2020  - 1h38
Avec : Juliette Binoche et 
Yolande Moreau

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 ?

SolLa bonne épouseInvisible Man

Horreur / réalisé par :  Leigh 
Whannell - U.S.A. 2020 - 2h04
Avec : Elisabeth Moss et 
Oliver Jackson Cohen

Cecilia Kass est en couple 
avec un brillant et riche 
scientifique. Ne supportant plus 
son état violent et tyrannique, 
elle prend la fuite  et se réfugie 
auprès de sa sœur. Mais quand 
l’homme se suicide, Cecilia se 
demande s’il est réellement 
mort. Tandis qu’une série de 
coïncidences inquiétantes 
menace la vie des êtres qu’elle 
aime, Cecilia cherche à prouver 
qu’elle est traquée par un 
homme que nul ne peut voir. 

interdit -12 ans



Animation  / réalisé par :  
Benoit Godbout et François 
Brisson Canada 2020 - 1h22 

La bataille géante de boules 
de neige revient sur vos 
écrans après son succès de 
2016 pour un 2ème épisode 
encore plus givré : l’incroyable 
Course de Luge, une folle 
aventure à travers le grand 
nord Canadien mais aussi et 
surtout à travers les épreuves, 
les petites et grandes victoires 
de l’enfance.

La bataille géante de 
boules de neige 2

En avant 

Animation  / réalisé par :  
Dan Scanlon - USA 2020 - 1h52 

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.

5 ans et +

6 ans et +

DES GESTES 
SIMPLES A 

RESPECTER !

FAMILLE, AMIS : JUSQU’À 10 CÔTE À CÔTE !



 Tarifs Cinéma
Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*Sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans,

bénéficiaires des minimas sociaux (ASS, AAH, ASPA, RSA)
Abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)
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Abonnez-vous
à la Newsletter cinéma !
Les infos ciné + le programme 
directement dans vos mails ! 
http://eepurl.com/vJDEP
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La bataille géante de 
boules de neige 2 15h 18h 15h
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Jewell 18h
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V.F. : Version Française
V.O.S.T. : Version Originale Sous-Titrée

Réouverture mardi 23 juin, «En avant» à 20h30


