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Horaires du 16 septembre au 22 septembre

Belle-Fille - VF - 2D
Comédie (1h36min)
France / 2020
Réalisateur: Méliane Marcaggi
Avec: Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc, Jonathan Zaccaï, Patrick
Mille
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont
elle a toujours rêvé!
Ven: 21h00
Dim: 15h00

Dans un jardin qu'on dirait éternel - VO - 2D
Comédie dramatique (1h40min)
Japon / 2018
Réalisateur: Tatsushi Ōmori
Avec: Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin, Mayu Harada, Saya Kawamura
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la
cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse
finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante
professeure.
Mer: 20h30
Sam: 21h00

L'Infirmière - VO - 2D
Drame, Thriller (1h44min)
France, Japon / 2019
Réalisateur: Kôji Fukada
Avec: Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu, Ren Sudo, Miyu
Ogawa
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère depuis
toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille
disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la
chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?
Lun: 20h30
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The Perfect Candidate - VO - 2D
Drame (1h45min)
Arabie Saoudite, Allemagne / 2019
Réalisateur: Haifaa Al Mansour
Avec: Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim, Shafi Al
Harthy
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle
veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital,
elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à
jour signée de son père, malheureusement absent.
Dim: 18h00

Zébulon, le dragon - VF - 2D
Animation (40min)
Grande-Bretagne / 2019
Réalisateur: Max Lang
Avec:
Un ensemble de 3 courts-métrages, dont Zébulon le dragon dans lequel un jeune dragon
aussi attachant que maladroit aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme
réussir à capturer une princesse…
Dim: 11h00
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