France Allemagne - 1h22

Belgique - 1h32

Danemark - 1h18

Animation de Xavier Giacometti

Animation de Ben Stassen, Jérémie
Degruson

Animation de Kim Hagen Jensen avec
Rasmus Botoft, Martin Buch

Yakari, le film Bigfoot Family
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...

Dreams

France - 0h52

Allemagne - 1h45 - VO

France - 1h46

France - 1h24

Documentaire de Hubert Charuel

Alors que son précédent film
abordait la crise sanitaire (vache
folle) sous la forme d’une fiction,
Hubert Charuel raconte cette
fois les transformations du métier d’un point de vue personnel:
alors que son père prend sa retraite, sa mère devra déménager
avec ses vaches, vers une ferme
industrielle, ultra-moderne...
(Petit Paysan, César du Meilleur Premier
Film 2018)

Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim, Shafi Al Harthy, Nourah Al Awad

Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux..Ensemble, ils décident
de partir en guerre contre les
géants d’internet. Une bataille
foutue d'avance, quoique...
Ours d'Argent Berlinale 2020

Les Blagues de Toto
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…

France - 1h43

Just Kids

Drame de Christophe Blanc avec Kacey Mottet
Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria Vartolome

USA - 2h30 - V.O. et V.F.

Comédie de Méliane Marcaggi avec
Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan
Zaccaï, Thomas Dutronc

Action de Christopher Nolan avec John
David Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki

Belle-Fille

Tenet

SORTIE NATIONALE

France - 1h35

France - 1h44

Mignonnes

Drame de Maimouna Doucouré avec
Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther
Gohourou

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis,
10 ans, se retrouvent brutalement
orphelins. Chacun réagit à sa façon à
la catastrophe familiale.
Une nouvelle vie commence....

USA - 1h30 - Int. - 12 ans

Enragé

Thriller de Derrick Borte avec Russell Crowe, Caren
Pistorius, Gabriel Bateman

Muni d'un seul mot – Tenet
– et décidé à se battre pour
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le
projettera dans une dimension qui dépasse le temps...

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...

Epicentro

Documentaire de Hubert Sauper

Hubert Sauper explore un
siècle d’interventionnisme et
de fabrication de mythes avec
le peuple extraordinaire de La
Havane en particulier ses enfants, pour interroger le temps,
l’impérialisme et le cinéma luimême...

Les Joueuses
#paslàpourdanser
Documentaire de Stéphanie Gillard

Vendredi 28 Août à 20h30
en présence du réalisateur

en partenariat avec le GRAC / RMC

France Chine - 1h39

Spycies

Animation de Guillaume Ivernel avec
Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Karen
Strassman

Animation de Junya Takagi, Pon Kozutsumi

USA - 1h39 - Int - 12 ans

Les Nouveaux
mutants

Film fantastique de Josh Boone avec
Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie
Heaton

SORTIE NATIONALE

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

SORTIE NATIONALE

Léa, Marc, Karine et Francis sont
des amis de longue date. Le mari
macho, la copine un peu grandegueule, chacun occupe sa place
dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa,
la plus discrète d’entre eux, leur
apprend qu’elle écrit un roman...

France - 1h41

Belgique France - 1h30

Enorme

Pompei

Comédie de Sophie Letourneur avec Marina
Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou

Drame de John Shank, Anna Falguères
avec Aliocha Schneider, Garance Marillier

Victor et son petit frère Jimmy
sont livrés à eux-mêmes .
Ils tuent le temps comme ils
peuvent et forment une bande
soudée avec d'autres jeunes qui
se sont inventés leur propres
codes. Quand une jeune fille
en révolté, entre dans leur vie,
l'équilibre va se rompre...

Chilie - 1h42 - VO

Ema
Drame de Pablo Larraín avec Gael
García Bernal, Mariana Di Girolamo,
Santiago Cabrera

France - 1h08

Humilitas

Documentaire de Marie Céline Solérieu avec
Valerie Bochard, Jean Claude Guillaume,
Gilles Murigneux

France - 1h35

Antoinette dans
les Cévennes

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

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"

Angleterre - 2h

The King's Man :
Première Mission
Action de Matthew Vaughn avec Ralph
Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans

SORTIE NATIONALE

Dimanche 13 septembre à 20h45
en présence des co-réalisateurs
Les Monts et Coteaux du lyonnais,
territoires d’élevage du Rhône, ont
été façonnés par des générations
de paysans. Ils sont environ 1700
sur le département : les connaissezvous vraiment ? Avez-vous une vision
objective de la réalité de leur vie ?

SORTIE NATIONALE

Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’Histoire se
réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents,
un homme se lance dans une
course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans...

France - 1h12

France - 1h34

France - 1h39

Vietnam - 1h36 - VO

Documentaire de François Stuck

Documentaire de Stephane
Riethauser

Thriller de Anne Fontaine avec Omar Sy,
Virginie Efira, Grégory Gadebois, Payman
Moaadi

Ça lui prend d’un coup à 40 ans :
Frédéric veut un bébé, Claire elle
n’en a jamais voulu et ils étaient
bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un
enfant dans le dos...

SORTIE NATIONALE

en partenariat avec le GRAC

Les Aventures de
Rita et Machin

SORTIE NATIONALE

Quatre jeunes mutants sont retenus dans un hôpital isolé pour
suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia
Reyes qui estime ces adolescents dangereux les surveille...

L’équipe féminine de L’Olympique
Lyonnais s’est imposée au fil des
années comme une des meilleures
équipes de football au monde. D'entraînements en compétitions, de
doutes en victoires, ce film plonge
pour la première fois au coeur du quotidien de ces joueuses d’exception.

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En
aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre
justice, celle de l'amour et la solidarité...

La Daronne

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

Voir le jour

Mauvaise journée pour Rachel :
en retard pour conduire son fils
à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture
qui ne redémarre pas...

France - 1h28

Antigone

France Japon - 0h45

France - 1h31

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le
geek vaurien, 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...

Vendredi 4 septembre à 20h30
en présence de la réalisatrice
Amy, 11 ans, rencontre un
groupe de danseuses appelé :
"Les Mignonnes". Fascinée, elle
s’initie à une danse sensuelle,
dans l’espoir d’intégrer leur
bande et de fuir un bouleversement familial...

François Damiens

Drame de Sophie Deraspe avec Nahéma
Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria

France - 1h46

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.

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...
Mostra de Venise 2019

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, elle et
ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs
bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction...

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

France - 1h36

Canada - 1h49 - VO

Les Vaches n’au- The Perfect Candidate Effacer l’historique Le Bonheur des uns...
Comédie de Daniel Cohen avec Vincent
Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
ront plus de nom Drame de Haifaa Al Mansour avec Mila avec
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti,

Comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan,
Aure Atika

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...

France - 1h40

Bienvenue les
vers de terre

Ema, jeune danseuse mariée
à un chorégraphe de renom,
est hantée par les conséquences d'une adoption qui
a mal tourné. Elle décide de
transformer sa vie...
Mostra de Venise 2019
Vendredi 18 septembre à 20h45
film rencontre avec des agriculteurs
Les enjeux d’une agriculture durable
en donnant la parole à ceux qui la
pratiquent et s’investissent dans son
développement.
Dédié à l’agriculture de conservation et
de régénération des sols, le film a pour
objectif de vulgariser auprès du plus
grand nombre cette agriculture qui
représente une « véritable révolution
», selon Sarah Singla, agricultrice et
présidente de l’association Clé de sol.
Prix du Meilleur film Festival des Possibles 2019

Madame

Saga familiale basée sur des
images d’archives privées qui
s’étalent sur trois générations.
MADAME crée un dialogue
entre Caroline, une grand-mère
au caractère flamboyant, et son
petit-fils cinéaste Stéphane...

Police

La Troisième
femme

Drame de Ash Mayfair avec Nguyen Phuong
Tra My, Tran Nu Yên Khê, Mai Thu Huong

Dans le Vietnam du XIXe
siècle, une jeune fille de 14
ans doit composer avec la politique familiale, ses propres
principes et la perspective
d'être mère après être devenue la troisième épouse d’un
riche propriétaire...

Virginie, Erik et Aristide, trois
flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger
à la frontière...

Du 26 Août au 29 septembre 2020

Le distributeur du film

The King's Man : Première Mission

SAINT-MARTIN-EN-HAUT

a repoussé la sortie du film en 2021

Les séances annoncées sur la programmation du 16 au 22 septembre sont
donc annulées et remplacées par les films

Antebellum
et

Greenland - Le dernier refuge

AVANT PREMIERE

EN AVANT PREMIERE
vendredi 4 septembre 20h30
en présence de la réalisatrice

vendredi 4 septembre à 20h30

Semaine du 16 au 22 septembre Me16 J17 V18 S19 D20 L21 Ma22

en présence de la réalisatrice Stéphanie Gillard

14h
16h05 17h35
17h
Remember Me V.O.
14h30 14h15 14h 14h45
Antoinette dans les Cévennes 14h30
19h 18h50 18h45 20h 18h35 19h 16h30
Sortie nationale

CINEMA
Australie - 1h21

Italie - 1h40 - VO

France - 1h36

USA - France - 1h21 - VO

France Belgique - 1h53 - Avertissement

Sole

Documentaire de Fergus Grady, Noel
Smyth

Drame de Carlo Sironi avec Sandra
Drzymalska, Claudio Segaluscio,
Barbara Ronchi

J’irai Mourir Dans
Les Carpates

Romance de Martín Rosete
Avec Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox

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

Le jeune Ermanno vit dans une
Italie sans futur. Lena, 22 ans,
enceinte, arrive de Pologne.
Elle porte l’enfant que l’oncle
d’Ermanno et sa femme adopteront à la naissance...

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

Remember Me

Claude est septuagénaire,
veuf et critique de cinéma
et théâtre. Il apprend que
l’amour de sa vie, Lily, célèbre
actrice française, a été admise dans une maison spécialisée dans le traitement
d’Alzheimer en Californie. Il ne
l’a pas vue depuis 30 ans.

Les Blagues de Toto
Spycies
Belle-Fille
Mignonnes
Tenet V.O. et V.F.
Petit Pays Avertissement
Effacer l’historique

14h

Adolescentes
Documentaire de Sébastien Lifshitz

Emma et Anaïs sont inséparables. le film suit leur
parcours depuis leur 13 ans
jusqu’à leur majorité, cinq
ans de vie où se bousculent
les transformations et les
premières fois...

France - 1h20

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

Vendredi 25 septembre à 21h
et samedi 26 à 17h
en présence du réalisateur
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.

Angleterre - 1h33 - VO

Rocks

Drame de Sarah Gavron avec Bukky
Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei
Kissiedu, Shaneigha

Rocks, 15 ans, vit à Londres
avec sa mère et son petit
frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait,
une nouvelle vie s’organise
avec l’aide de ses meilleures
amies...

Japon - 1h40 - VO

S5

D6

15h

15h

L7

15h55 18h55 16h35 20h
16h20 17h

16h45
16h45

21h40 16h45
20h45
17h 20h45
(V.O.)

18h 20h45
(V.O.)

18h30 21h 18h20 17h20 21h 18h45 21h
20h45 18h45
21h

19h30 18h45 18h35 18h45
18h30 22h 16h55 21h 18h30
18h35 16h30

16h30 16h20

20h30

Semaine du 9 au 15 septembre

Me9 J10 V11 S12 D13 L14 Ma15

Pompei

14h10 18h50 15h15

Le Bonheur des uns...
Sortie nationale

14h30 21h
21h

Les Aventures de Rita et Machin

15h50

Antigone

16h40 20h50 15h50 21h50

Effacer l’historique

16h50

22h30 17h40

Enorme

18h45

20h15 19h50 18h45 14h30 20h50

La Daronne

18h50
14h40 17h 16h40 16h40
20h55 18h45 22h30 22h 21h 21h 18h50

Sortie nationale

Tenet

18h 14h30 14h 14h30
20h 19h45 18h50 18h50 21h
16h45 16h

Humilitas

Drame de Tatsushi Omori avec Haru
Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin,
Mayu Harada

18h35 16h30
18h40

20h45

en présence des «co-réalisateurs»

V.O.

Les Joueuses #paslapourdanser
Ema V.O.
Les Nouveaux mutants

19h

17h

Vendredi 11 septembre à partir de 20h
CINE A L A CARTE

21h
21h 18h30
15h
20h50
17h

14h05 16h35 20h50

21h

Petit Pays Avertissement
Bienvenue les vers de terre

18h45

17h40 16h

20h50 16h45

interdit - 12 ans

16h45 22h

16h50

20h45 16h15

19h15

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
V.O.

16h50 16h40

17h 16h50 14h10 20h45
(V.O.)

V.O. et V.F.

15h30 18h55 19h 18h 21h
Police
Greenland - Le dernier refuge 16h30 20h50 16h35 19h30 14h10
21h
21h 21h55 20h45
Antebellum
La Troisième femme
17h20
19h20
14h40

Ciné rencontre en présense d’agriculteurs

20h30

Avant première

le cinéma accepte la carte

Ma8
16h40

15h15 14h45

Avant première en présence de la réalisatrice

Dans un jardin
qu'on dirait éternel

14h

17h

17h

15h

14h45 15h
22h 20h45 19h 16h45

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

Rocks

19h 20h50

Le Bonheur des uns...

21h

Adolescentes

21h

15h 19h15

17h

19h50 16h40

21h

21h 20h50

16h20 14h20

Madame
Là, où le temps s’est arrêté
vendredi 25 et samedi 26 septembre
en présence du réalisateur

16h45 18h35

18h50
21h

17h

les ciné rencontres du mois

vendredi 28/08 - 20h30 vendredi 04/09 - 20h30 Dimanche 13/09 - 20h45 Vendredi 18/09 - 20h45

14h30
vendredi 25/09 - 21h
samedi 26/09 - 17h

Composez votre soirée avec 2 Films au choix
20h
Qui peut en bénéficier ?

Dans la phase actuelle, expérimentale et
qui se termine le 31 décembre 2020, vous
avez droit au Pass Région + si vous êtes
nouveau retraité CARSAT et MSA (entre
le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020)

la carte contient 2 places de cinéma
Noriko et Michiko viennent
de terminer leurs études. En
attendant de savoir à quoi
consacrer leur vie, elles sont
poussées par leurs parents
vers l'art ancestral de la cérémonie du thé...

V4

Le Bonheur des uns...

Sortie nationale

France - 2h15

J3

14h15

Enragé interdit - 12 ans
Epicentro V.O.
Les Joueuses #paslàpourdanser

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..

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...

Six « pèlerins « se lancent sur le
Chemin de Compostelle, long
de 800 kilomètres entre la
France et l’Espagne. Certains
entreprennent le voyage pour
la première fois, d’autres non,
mais tous savent que la route
sera longue...

Petit Pays

Me2

La réservation des places n'est
pas obligatoire, mais conseillée
sur les séances en présence de
réalisateurs / intervenants.
les caisses du cinéma restent
ouvertes aux horaires des séances.

20h15
entre les films
casse croûte
individuel

12€

22h30

La réservation pour le casse croûte entre les séances est obligatoire via le site du cinéma
www.cinemaparadiso.fr ou au 04.78.48.68.07 et cela avant le vendredi 11 septembre 17h
Film seul au tarif habituel

en présence du réalisateur en présence de la réalisatrice en présence des coréalisateurs
Christophe Blanc Stéphanie Gillard

en présence
d'agriculteurs

en présence du réalisateur
Christophe Tardy

Désigne les films de grande qualité sur lesquels nous tenons à attirer votre attention
Film label Festi'Vache 2020

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

Impression :

Sur la route de
Compostelle

Semaine du 2 au 8 septembre

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

