
Semaine du Mercredi 12 Août  au  Mardi 18 Août 2020

DARK WATERS
De : Todd Haynes 

 ( Biopic, Drame : 2 h 08)
Avec : M Ruffalo, A Hathaway, T Robbins

Mercredi 12 août
Samedi 15 août

20 H 30
21 H 00

 Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la
pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa 
famille, et même sa propre vie... 

MON NINJA ET MOI 
De :A Matthesen, T Christoffersen

(Animation,  Aventure, Comédie  : 1 h 21)
* A partir de 8 ans *

Mercredi 12 août
Jeudi 13 août
Vendredi 14 août
mardi 18 août

14 H 30
14 H 30
14 H 30
14 H 30

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son 
anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une 
poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime 
et qu’il parle !
Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses
peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex 
doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de 
courage et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables compagnons. 

DIVORCE CLUB
De : Mickaël Youn

(Comédie : 2 h 03)
Avec : A Ducret, F-X Demaison, A Fleurot

Vendredi 14 août
Mardi 18 août

20 H 30
20 H 30

 
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 ! 
Abattu et lâché par ses proches, 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. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de
tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par 
d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du " 
Divorce Club "…  

Semaine du Mercredi 19 Août  au Mardi 25 Août  2020

LES BLAGUES A TOTO
De :Pascal Boudiaux

( Comédie  : 2 h 09 )
Avec : G De Tonquedec, G Darteville, A

Marivin

Vendredi 21 août 
Samedi 22 août

20 H 30
21 H 00

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de 
la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en 
catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement 
organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et 
refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs
amis, il va mener l’enquête. 

ADORABLE
De :Solange Cicurel

(Comédie : 1 h 35 )
Avec : E Zylberstein, L Jean-baptiste, L

Matos

Mercredi 19 août
Mardi 25 août

20H 30
20 H 30

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... 

SCOUBY
De :Tony Cervone

(Animation, Comédie, Famille  : 1 h 34)

Mercredi 19 août
Jeudi 20 août
Vendredi 21 août
mardi 25 août

17 H 00
14 H 30
14 H 30
14 H 30

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont 
rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma 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. 


