FINE & CINOU

dès

3.20€

Programmation
pour les Petits (dès 2 ans)

4€

mènent l'enquête...

DU 14 OCTOBRE AU 1 NOVEmBRE

dès

8 ans

France - 1h42

Poly

Aventure de Nicolas Vanier avec François
Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

dès

2 ans

France - 1h44

Les Petits contes
de la nuit
Programme d’animation

autres
programmations

dès

5 ans

USA - 1h34

Scooby !

Comédie de Tony Cervone avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte, Jason Isaacs

Une histoire, un câlin, un bon lit,
il en faut peu pour bien dormir
! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers
du sommeil et de la nuit.

Cécile, 10 ans, déménage
dans le sud de la France avec
sa mère. L’intégration avec les
autres enfants du village n’est
pas facile. Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly, le poney vedette est maltraité...
dès

5 ans

USA - 1h27

Les Temps modernes

Romance de Charles Chaplin avec Charles
Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman

Charlot est ouvrier dans une
immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les
machines, le travail à la chaîne le
rendent malade...

dès

Bigfoot Family

Animation de Ben Stassen, Jérémie
Degruson

dès

2 ans France - 47mn

En attendant la
neige
Programme d’animation

C’est bientôt l’hiver… Une grandmère amasse de drôles d’objets
dans sa maison bientôt remplie
jusqu’au toit… un chien perdu
trouve enfin une amie, le petit
tigre ses rayures… un lynx s’égare
dans une ville inconnue...

dès

Balades sous les étoiles
Programme d’animation

dès

5 ans

France - 1h18

Les Elfkins
Opération pâtisserie

Animation de Ute von Münchow-Pohl

dès

2 ans Angleterre Suisse... - 0h40

La Baleine et
l'escargote
Programme d’animation

Elfie est une petite Elfkins qui
vit dans le monde secret des
lutins. Elle rêve de rencontrer
des humains et décide un jour
de partir à l’aventure...

8 ans Irlande - 1h40

Le Peuple Loup

Animation de Tomm Moore, Ross Stewart

En Irlande, au temps des
superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups...

Animation de Walt Dohrn

dès

8 ans Espagne - 1h20

Josep

Animation de Aurel avec Sergi López,
Gérard Hernandez, Bruno Solo

La Chouette en toque
Programme d’animation

Reine Barb, membre de la
royauté hard-rock, aidée de
son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres
de musique pour laisser le
rock régner en maître...

dès

5 ans France Espagne... - 1h00

Chien Pourri, la
vie à Paris !

dès

5 ans France - 1h22

Petit Vampire
Animation de Joann Sfar avec Camille
Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve

dès

2 ans Norvège... - 0h37

Wolfy et les loups
en délire
Programme d’animation

La Chouette du cinéma aborde
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture.
dès

2 ans France - 40min

Les Mal-aimés
Programme d’animation

Animation de Davy Durand, Vincent
Patar, Stéphane Aubier

Un loup tout rond qui n’a pas
de dents. Un loup tout drôle qui
n’est pas méchant. Un loup tout
gris qui vit sa vie en rêvant. Des
histoires de loups différents qui
vont enchanter les enfants.
dès

8 ans Corée du Sud - 1h42

Nous, les chiens
Animation de Oh Sung-yoon

dès

8 ans France - 1h24
Calamity, une enfance
de Martha Jane Cannary
Animation de Rémi Chayé avec Salomé
Boulven, Alexandra Lamy

dès

2 ans France - 0h43

Le Noël de petit
lièvre brun

Animation de Samantha Leriche-Gionet,
Sophie Martin, Isabelle Favez, ..

À l’approche de Noël, tout le
monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le
froid. La malice et l’imagination
seront au rendez-vous chez les
animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Un programme de quatre
courts-métrages.

dès

dès

5 ans USA - 1h04

Animation de Alexs Stadermann avec
Akmal Saleh, Alexs Stadermann

Animation de Ben Sharpsteen, Norman
Ferguson, Wilfred Jackson .

Freddy Lupin et sa famille sont
des humains ordinaires. Mais
dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le
jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer pour la première fois...

Dumbo

Par un beau matin de printemps, une cigogne livre un
nouveau-né à Madame Jumbo,
une femelle éléphant pensionnaire d'un cirque itinérant. A sa
grande surprise, sa progéniture
arbore des oreilles démesurément grandes...
dès

8 ans Lettonie - 1h14

Ailleurs

Animation de Gints Zilbalodis

dès

5 ans Danemark - 1h18

Dreams

Animation de Kim Hagen Jensen avec
Rasmus Botoft, Martin Buch

Emma partage sa chambre
avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil,
elle bascule dans un monde
merveilleux...

Petit Vampire vit dans une
maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement...
Cela fait maintenant 300 ans
qu’il a 10 ans !

La Petite taupe
aime la nature
Animation de Zdeněk Miler

Soucieuse de l’environnement
et de la préservation de la
nature, La Petite Taupe et ses
amis vont nous ravir...

dès

8 ans Allemagne - 1h26

Fritiz

Animation de Ralf Kukula, Matthias
Bruhn

dès

dès

5 ans France,Allemagne... - 1h22

Yakari, le film

dès

2 ans Danemark - 0h40

Youpi ! C'est
mercredi
Animation de Siri Melchior

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour
de la semaine. On peut aller
au cinéma, à la piscine, on
occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions
pour passer du temps avec les
copains et se distraire...

Passeport individuel valable uniquement pour les séances
Fine & Cinou du Cinéma Paradiso

5 ans France Chine - 1h39

Spycies

Les Blagues de Toto

Animation de Guillaume Ivernel avec
Monsieur Poulpe, Davy Mourier

Comédie de Pascal Bourdiaux avec Guillaume
De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia

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…

Un duo fantaisiste d’agents secrets tiennent le sort du monde
entre leurs pattes : suite au
vol de la radiésite, matériau
classé top secret,le tandem
devra sauver la planète d’une
menace climatique...
dès

dès

2 ans France Japon - 0h45

8 ans

Animation de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein

Japon - 1h33

Lupin III: The
First

Les Aventures de
Rita et Machin

Animation de Takashi Yamazaki

Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les secrets du journal de
Bresson, ils doivent faire face à
une sombre cabale...

Rita a 5 ans, une robe à fleurs
et des idées plein la tête. Elle
est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Machin, le
chien qui n’a pas de nom, a une
tache sur l’œil et un petit bout de
queue. Il est placide, paresseux,
Rita et Machin traversent avec
humour toutes les situations de
la vie quotidienne.

Alors que la migration de sa
tribu est imminente, Yakari le
petit Sioux part vers l'inconnu
pour suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, Yakari
fera la rencontre magique de
Grand-Aigle...

avec le passeport
la 4ème place est offerte
pour les moins de 14 ans !

dès

5 ans France - 1h30

Leipzig, Allemagne de l’Est,
1989. Pendant l’été, Sophie,
la meilleure amie de Fritzi part
en vacances en lui confiant
son chien adoré, Sputnik. A
la rentrée des classes, Sophie
est absente et sa famille a disparu...

Après être partis en voyage Fine et Cinou décident de revenir au cinéma
pour mener une enquête sur des objets mystérieusement disparus...
Arriveras-tu à percer ce mystère?

Plus d’informations sur le programme spécial ou sur www.fineetcinou.fr
La mention de l’âge n’est qu’à titre indicatif . Il reste à l’appréciation des parents ou encadrants et n’engage nullement la responsabilité du festival
France - 1h35

France - 1h26

France - 2h02

Le Grand Secret du Lien Cyril contre Goliath Les Choses qu’on dit,
les choses qu’on fait
Documentaire de Frédéric Plénard avec Documentaire de Thomas Bornot avec
Cyril Montana, Grégoire Montana
Pierre Rabhi

5 ans Australie - 1h35

100% loup

dès

2 ans Tchècoslovaquie - 0h43

de Xavier Giacometti avec
Solidaire, déterminée,une pe- Animation
Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien
tite bande de chiens errants
va peu à peu réapprendre à
se débrouiller seule et découvrir la liberté, au cours d’un
extraordinaire voyage.

Notre planète regorge de vie,
et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection
peut-elle exister ou être efficace
alors même que nous ignorons
le rôle et le fonctionnement de la
plupart des espèces, ou pire, que
certaines nous font peur ?

Une petite escargote de mer
s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir
le monde. Un jour, une grande
baleine à bosse lui propose de
l’emmener...

La nuit, rien n’est tout à fait
pareil... Six films courts autour de la nuit, des rêves, de
la peur de l'obscurité et de
rencontres entre les animaux
et les hommes…
dès

Les Trolls 2

dès

2 ans France Belgique - 0h52

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial
et soigner les chevaux...
Cristal du long métrage Festival d'Annecy 2020

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils
Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. Celui ci essaye de
dompter les incroyables pouvoirs
hérités de son père...

5 ans France Russie... - 0h49

USA - 1h31

Un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri arpente avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière,
les rues de Paris la truffe au
vent...

Après avoir résolu des centaines
d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et
sa bande doivent désormais
s'attaquer à l'énigme la plus
redoutable : un complot destiné
à déchaîner les forces du chienfantôme Cerberus...

5 ans Belgique - 1h32

5 ans

Drame de Emmanuel Mouret avec
Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne

Pierre Rabhi et d’autres « sages »
accueillent au cœur de l’Ardèche
50 enfants, adolescents venus de
5 régions de France . Ces jeunes
vont recevoir une mission : retrouver le Grand Secret du Lien, perdu
depuis que les êtres humains se
sont détachés de la nature...

AVANT PREMIERE
vendredi 16 octobre à 20h30
film rencontre en partenariat Graine d'école
France - 1h46

France - 1h44

La Daronne

Patience Portefeux est interprète
judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups.
Lors d'une enquête, elle découvre
que l'un des trafiquants n'est
autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère...
Festival International du Film de Comédie
Alpe d'Huez 2020

Mon Cousin

Comédie de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Boutchou

Comédie d' Adrien Piquet-Gauthier avec
Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié

Paul et Virginie viennent d’avoir
un petit garçon. Heureux de
découvrir leur nouvelle vie de
jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Bout'chou
va devenir l’enjeu d’une lutte
sans merci ...

USA - 1h38 - VO et VF

Blackbird

Drame de Roger Michell avec Susan
Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill

Lily et Paul décident de réunir
enfants et petits-enfants pour
un week-end dans leur maison
de campagne. Trois générations d’une même famille se
retrouvent...

Daphné, enceinte de trois
mois, est en vacances à la
campagne avec son compagnon. Celui ci doit s’absenter pour son travail et elle se
retrouve seule pour accueillir
Maxime, son cousin qu’elle
n’a jamais rencontré...
Festival de Cannes 2020

Cyril, écrivain n'aurait jamais imaginé que Lacoste, le village de
son enfance, puisse un jour se
faire privatiser par le milliardaire
Pierre Cardin. Poussé par son
fils, il décide de s'engager contre
cette OPA d'un genre nouveau...

Policier de Jean-Paul Salomé avec Isabelle
Huppert, Hippolyte Girardot, Farida
Ouchani

France - 1h44

SORTIE NATIONALE

Pierre, PDG accompli d’un grand
groupe familial est sur le point
de signer l’affaire du siècle, il
doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin
Adrien doux rêveur idéaliste qui
détient 50% de sa société...

France - 1h27

Adieu Les Cons

Comédie de Albert Dupontel avec Virginie
Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie
Berroyer

France - 1h20

Là, où le temps
s’est arrêté
Documentaire de Christophe Tardy avec
Claudius Jomard

France - 1h26

Un pays qui se
tient sage
Documentaire de David Dufresne

Claudius Jomard, 89 ans, partage sa
vie avec ses deux vaches, son chien,
ses huit poules et son jardin. Sa ferme
est isolée au milieu d’une clairière à
Saint Martin en Haut dans les Monts
du Lyonnais. Claudius est né là en
1930. Depuis rien n’a changé, rien n’a
évolué. Tout est resté comme au début. Les saisons passent et Claudius
nous montre sa vie.

France Belgique - 1h53 - Avertissement
Février 1939. Les espagnols
fuyant la dictature de Franco
se réfugient en France. Le gouvernement français débordé
les parque dans des camps.
Deux hommes, vont se lier
d’amitié. L’un est gendarme
et l’autre est Josep Bartoli
combattant anti-franquiste et
dessinateur…

Petit pays
Drame d' Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve,
Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Au loin une grande
forme menaçante s’approche.
Pour la fuir il se réfugie à l’entrée
d’une caverne...
Prix Contrechamp Festival du Film Annecy 2019

Dans les années 1990, un petit
garçon vit au Burundi avec son
père entrepreneur français, sa
mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire
les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu'à ce que
la guerre civile éclate..

En avant première et
SORTIE NATIONALE

Lorsque Suze Trappet apprend à
43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu’elle a
été forcée d'abandonner quand
elle avait 15 ans....
Festival du film francophone Angoulême
2020

Jeudi 8 octobre à 20h30
film débat
Vendredi 25 septembre à 21h,
samedi 26 à 17h
et samedi 24 octobre à 17h40
en présence du réalisateur

Alors que s'accroissent la colère et
le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses
manifestations citoyennes sont
l'objet d'une répression de plus en
plus violente...

Fine & Cinou

Du 23 septembre au 27 octobre 2020

Les rencontres LABEL FESTIVACHE de ce mois

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

France - 1h25

Champ de luttes,
semeurs d’utopie

Festival jeune public

Documentaire de Mathilde Syre

Macédoine - 1h30 - VO

Honeyland

Documentaire de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

Dimanche 4 octobre à 20h30
Film rencontre avec des apiculteurs

Ils sont paysans. Pendant un an, j’ai suivi
leurs gestes quotidiens, leurs réussites et
leurs doutes. Autonomie, initiatives collectives, réappropriation du foncier, accès aux
semences… Au delà de la préservation de
l’environnement, ils s’engagent chaque jour
pour une agriculture « vivable «, paysanne,
et une autre manière de faire société… Et si
le changement venait des champs ?

Semaine du 14 au 20 octobre

A partir de 8 ans

Les Trolls 2

Sortie nationale - A partir de 5 ans

La
Chouette en toque
Sortie nationale - A partir de 2 ans
Nous, les chiens
A partir de 8 ans

Du 14 octobre
au 1 novembre
Maternal

Drame de Maura Delpero avec Lidiya
Liberman, Denise Carrizo, Agustina
Malale

France Belgique - 1h50

Les Apparences

Thriller de Marc Fitoussi avec Karin Viard,
Benjamin Biolay, Lucas Englander

Vienne, ses palais impériaux, son
Danube bleu et… sa microscopique
communauté française. Jeune
couple, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux...
Festival du film francophone d'Angoulême
2020

France Allemagne - 1h30 - VO

Ondine

Drame de Christian Petzold avec Paula
Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree,
Jacob Matschenz

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences
sur la ville. Quand l’homme
qu’elle aime la quitte, le mythe
ancien la rattrape : Ondine doit
tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…
Ours d'Argent meilleure actrice Berlinale
2020

Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer
sa formation de Sœur au sein
d’un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana
et Fatima, deux jeunes mères
de 17 ans...

France - 1h29

Parents d'élèves

Comédie de Noémie Saglio avec Vincent
Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes
et au langage mystérieux : les
parents d’élèves. Vincent a une
bonne raison de faire ceci et
finit même par se sentir bien
dans cette communauté un peu
spéciale…
Festival du film francophone Angoulême

CINEMA

Italie Argentine - 1h29 - VO

Mongolie - 1h40 - VO

La Femme des steppes,
le flic et l’oeuf
Comédie de Quanan Wang avec

17h 17h40 11h05 14h

A partir de 2 ans

30 jours max

en partenariat avec le GRAC

France - 1h50

France - 0h56

Vendredi 9 octobre à 20h30
En présence du réalisateur
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe
mongole. Un policier novice est
désigné pour monter la garde
sur les lieux du crime...

Impression :

Mon grand-père et moi J’irai Mourir Dans Sing Me A Song
Les Carpates
Documentaire de Thomas Balmès
Comédie de Tim Hill avec Robert De
Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman,
Christopher Walken

Peter, 10 ans, doit, à la demande
de ses parents libérer sa chambre
pour son grand père et s'installer, à
contre cœur, au grenier. Avec l'aide
de ses amis, il va tout faire pour
récupérer sa chambre...

Comédie de Antoine de Maximy avec
Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil

Un banal accident de voiture
sur une route montagneuse des
Carpates. La voiture d'Antoine
de Maximy, le présentateur de la
série "J'irai dormir chez vous" a
été emportée par une rivière et
son corps n’a pas été retrouvé...

Le jeune Peyangki vit et étudie
dans un monastère traditionnel
au Bhoutan. Au pays du bonheur, l’arrivée récente d’internet
entraîne d’importants bouleversements. Les rituels quotidiens
des moines entrent en concurrence frontale avec la nouvelle
addiction aux smartphones...

Poissonsexe

Comédie de Olivier Babinet avec Gustave
Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen

Antoinette dans les
Cévennes

Comédie de Caroline Vignal avec Laure
Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte,
Denis Mpunga

+

ciné +

les petits + autour des films

lundi 26 octobre à 18h40
découvrez les secrets et coulisses de
cette comédie qui a mis plus de 3 ans
pour sortir au cinéma!

USA - 1h39

The Good criminal
Action de Mark Williams (II) avec Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos

30 jours max
Comédie de Tarek Boudali avec Tarek
Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti,
José Garcia

Rayane, jeune flic trouillard
et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers
apprend à tort qu’il n’a plus
que trente jours à vivre . Il
comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un
héros...
Festival du film francophone Angoulême
2020

Tom, un légendaire voleur de
banque décide de se ranger et
passe un deal avec le FBI qui
n’a jamais réussi à lui mettre la
main dessus. Il réalise vite que
les Fédéraux ont un autre plan
en tête...

En avant première et
SORTIE NATIONALE

Séance du CHAT + Présentation

Africa Mia

Documentaire de Richard Minier, Edouard
Salier avec Boncana Maïga

Alors que Miranda, la dernière
baleine au monde, fait la une des
journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. Célibataire
désabusé, il est lui-même hanté
par le désir d’être père...
Festival du film de Cabourg

Des mois qu’Antoinette attend
l’été et la promesse d’une semaine avec son amant.Quand
celui-ci annule leurs vacances
pour partir dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, Antoinette part sur leurs traces...
Label Festival de Cannes 2020 "Les comédies"

France - 1h35

France - 1h15

C’est une histoire qui commence en pleine guerre froide,
en 1964, quand dix musiciens maliens débarquent
dans la Havane de Castro
pour y étudier la musique.
En brassant les sonorités ils
deviennent le premier groupe
afro-cubain de l’histoire : les
Maravillas de Mali...

France - 1h35

USA - 2h07

Mort sur le Nil

En Mayenne et alentours, hors des
radars de la représentation majoritaire, des personnes cultivent des
modes de vie, de production, de
pensée, de croyance, de soin, en
rupture au moins relative avec les"
manières certifiées conformes"...

Film judiciaire de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening

SORTIE NATIONALE

Comédie de Amro Hamzawi avec Nora
Hamzawi, Julia Faure, Dominique
Reymond

Sous la pression de sa mère et
de sa sœur, Eléonore, apprentie
écrivain, change de vie et devient l’assistante d’un éditeur
spécialisé dans les romances
érotiques...
Festival du film francophone Angoulême
2020

Mardi 20 octobre à 20h45
film rencontre
en lien avec le Grand Théâtre Ephémère de
St Martin en Haut (La Frabik)
Camille est devenue paysanne.
Elle a choisi la Creuse. Élever ses
trois enfants, prendre soin de ses
animaux et de ses plantes, sera
toujours plus important que le
rendement. En miroir, les enfants
apprennent aussi à faire des choix.

Semaine du 23 au 29 septembre Me23 J24 V25 S26 D27 L28 Ma29

Sur la route de Compostelle
Dans un jardin qu'on dirait éternel

14h

17h

15h

La Femme des steppes, le
flic et l’oeuf V.O.
La terre du milieu

21h10 19h40
20h45

film rencontre

Antoinette dans les Cévennes

Mon cousin

19h

18h50

21h

21h05

19h 20h50

Le Bonheur des uns...
Adolescentes

21h

21h

Madame
Là, où le temps s’est arrêté

17h

19h50 16h40

21h

22h

vendredi 25 et samedi 26 septembre
en présence du réalisateur

Semaine du 30 au 6 octobre

Me30 J1

Petit Pays
Antoinette dans les Cévennes
Cyril contre Goliath
Mon Cousin

13h30

21h

17h

V2

S3
22h

18h45

20h40

21h

18h40
18h45

Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux.
Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et
part sur le front...
Palme d’or Festival de Cannes 1958

Les Mal-aimés
A partir de 2 ans
Les Trolls 2

21h45

Ma6

21h
20h50
18h45
(V.O.)

18h50 16h45

18h50 18h20

Chien Pourri, la vie à Paris !

J8

V9

10h

Les Blagues de Toto

14h

A partir de 5 ans

Les Temps modernes
A partir de 5 ans
En attendant la neige

17h30
14h 11h10

17h10
15h40*

Avant première - à partir de 2 ans

Le Noël de petit lièvre brun

15h40

Avant première - à partir de 2 ans

15h30*

lundi 26 octobre à 18h40 : les secrets et coulisses
du film : CINE +

17h 18h45

18h40

19h15 17h10
16h50 18h30
19h
20h50 19h 20h45 20h10 19h
21h
19h05
- durée : 1h29 19h10 20h50 18h50 20h 19h10

Parents d’élèves
The Good criminal

21h

21h 21h50 20h50 21h

19h

22h

Semaine du 28 au 1 novembre

Me28 J29 V30 S31

La Baleine et l'escargote

09h50 15h45* 09h50
10h

A partir de 8 ans
A partir de 5 ans

Dumbo

A partir de 5 ans

15h35*

Le Peuple Loup

Avant première - à partir de 8 ans

15h40

Josep

17h30

A partir de 8 ans

21h 16h50

18h35

19h 18h50 21h50 20h50

20h40

Wolfy & les loups en délire
Avant première - à partir de 2 ans

Fritzi

A partir de 8 ans

16h45 21h
20h45 21h
19h

15h35

10h

17h30

11h10

A partir de 5 ans

14h

13h50

Dreams
Poly

Ma3

11h 15h50 13h50
14h 13h45

09h50 16h05

A partir de 5 ans

L2

10h 15h30*

La Chouette en toque
A partir de 2 ans

16h35

14h

D1
15h50

Petit Vampire

A partir de 5 ans

19h

17h40

en présence du réalisateur

A partir de 2 ans

21h

21h 21h05

21h

14h30

18h45 22h 18h40

20h

11h 13h50

11h10 16h50

19h 16h50 14h45 16h

20h30

16h15

Ailleurs

16h50 19h

21h

17h 15h40 16h

20h30 18h55 16h55

Poissonsexe
Sing Me A Song V.O.
Les Apparences
Africa Mia
Séance du CHAT + présentation du film
Autonomes

20h50

17h 15h45 13h50 16h50 15h45

11h 11h 11h15
13h45 17h 16h35 14h

14h50

15h30

15h50 10h

100% loup

S10 D11 L12 Ma13

14h

17h 17h25

17h40 09h50 14h

A partir de 2 ans

A partir de 2 ans

14h50 17h 17h 15h45 14h30 17h 16h45
18h45 18h50 21h 19h45 18h50 18h45

17h10

11h

17h 15h20 14h 17h10 11h10 13h50

Les Aventures de Rita et Machin

La Petite taupe aime la nature

20h30

Me7

14h

13h50

15h50 11h

A partir de 5 ans

Sortie nationale - durée : 1h27

14h40 19h

19h 19h15 20h 18h45

17h
20h45 (V.O.)

14h 14h05* 11h

15h45* 16h05 09h50

Adieu Les Cons

J’irai Mourir Dans Les Carpates 15h 21h 16h45 18h
Un pays qui se tient sage 16h55 20h30
17h50

30 jours max Avant première
Là où le temps s’est arrêté

A partir de 8 ans

14h30

17h35 21h 16h30 16h45

Avant première

Vendredi 9 à 20h30 en présence
du réalisateur

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

09h50 09h50

11h 14h10* 11h15

13h50 11h15

A partir de 5 ans

Ondine V.O. - durée : 1h30
Là où le temps s’est arrêté

19h

10h 15h50 10h

Scooby !

16h45 18h35

17h 15h50 14h35
21h 19h50 16h35 20h45 18h45

18h30 20h45

10h

Avant première - à partir de 5 ans

21h

18h

16h45
21h 21h

09h50

11h15

A partir de 5 ans

Mon grand-pére et moi

L5

Me21 J22 V23 S24 D25 L26 Ma27

Bigfoot Family

16h30

Poly

Sortie nationale

A partir de 5 ans

Maternal V.O.

Film rencontre avec des apiculteurs

Parents d’élèves

Balades sous les étoiles
A partir de 5 ans
Lupin III: The First

14h30 16h50 16h30 15h35 16h45 14h45

Honeyland V.O.

Semaine du 7 au 13 octobre

D4

A partir de 2 ans

21h

21h

Les Elfkins : Opération pâtisserie

21h 20h50

18h50

En présence de la réalisatrice

Drame de Mikhail Kalatozov avec Tatiana
Samoilova, Aleksey Batalov, Vasili Merkuryev

15h 19h15

16h20 14h20

Les Petits contes de la nuit

A partir de 5 ans

22h 20h45 19h 16h45

Rocks

Blackbird V.O. et V.F.
La Daronne
Champ de luttes, semeurs d’utopie

Quand passent
les cigognes

14h45 15h

18h45
15h50 18h45 16h50 14h50
Sole V.O.
17h 19h 14h30 20h 14h30 17h 19h
J’irai Mourir Dans Les Carpates 20h50
18h45 21h
19h
18h
20h30
22h 16h30
Tenet

Les Choses qu’on dit, les
choses qu’on fait
Boutchou

Russie - 1h37 - VO
Ciné Collection

17h

Film débat jeudi 8 octobre à 20h30

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait
être une lune de miel idyllique
se conclut par la mort brutale
de la jeune mariée. Ce crime
sonne la fin des vacances pour
le détective Hercule Poirot...

20h45

Avant première - film débat avec Graine d’école

Sur la route de Compostelle

Rappel de la semaine précédente

Sortie nationale

France - 1h25

Éléonore

Le Grand Secret du Lien

Semaine du 21 au 27 octobre

en partenariat avec le GRAC

France Belgique - 1h29

20h30

V.O.

Là où le temps s’est arrêté
Poly

V.O.

France Suisse - 1h35 - VO

Documentaire de Juliette Guignard

10h10
09h50
15h55*
15h45 19h 19h 18h30 15h55 18h 15h35
20h15 19h25 21h20 19h
21h
19h15 18h50
19h15
22h10

Avant première

Répondeur cinéma : 04 78 48 55 09 - www.cinemaparadiso.fr - www.facebook.com/paradisocinema
France - 1h36

La terre du milieu

13h50 11h

14h05

Youpi ! C’est mercredi

Ciné Collection

17h

16h 17h25

A partir de 5 ans

Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu

Confort - Qualité - Accueil - Animations - Salles Classées Art et Essai - Label Jeune Public - Adhérent au GRAC
Plein Tarif : 6,30€ - Tarif réduit (sur justificatif) : - 18ans/Etudiant : 5.10€ ; - 14 ans : 4.10€ - Majoration film 3D : 1,5€
Carte d'Abonnement : 3€ - Abonnement de 5 places = 25€ (2 places max/séance - 1an ) - Abonnement de 10 places = 44€ (3 places max/séance - 1an)
Acceptons les chèques GRAC, OSC, Ciné-chèque, Pass' région +1€, Pass'region + , carte bancaire, orange cinéday et chèque ANCV

USA - 1h34

17h

Yakari, le film

Hatidze, une jeune macédonienne vit
seule avec sa mère infirme. Elle est la
dernière chasseuse d'abeilles d'Europe,
parcourant les montagnes à la recherche de nids, soignant ses ruches...
Grand Prix du Jury Festival de Sundance 2020

Documentaire de François Bégaudeau avec
Alexandre Constant

15h50

14h

14h 14h 11h15 11h15
17h 16h05
17h 16h50 13h50
10h
15h45 15h50 10h
15h50*

A partir de 5 ans

Eléonore
Quand passent les cigognes

Autonomes

14h
17h30 17h

Spycies

Sortie nationale

AVANT PREMIERE
Vendredi 2 octobre à 20h30
en presence de la réalisatrice

Me14 J15 V16 S17 D18 L19 Ma20

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary 13h50 16h45 16h45 17h55 13h55

17h

17h 13h50 14h 15h30 16h50
16h
17h20 17h35

Film rencontre
Séance Fine & Cinou * Après la séance goûter
Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention
Film label Festi'Vache 2020

