France/Belgique 2020. Une comédie de Martin
Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky.. Durée : 1h48

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 ?

15 > 21 JUILLET
NOUS, LES CHIENS

États-Unis 2018. Un biopic de Bryan Singer avec Rami
Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker... Durée : 2h15

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique.
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la
vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

21H
(VOST)

LA BONNE ÉPOUSE
DREAMS

18H
MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25

15H
21H

NOUS, LES CHIENS

SCOOBY !

18H
MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1ER

15H

LUN 3

MAR 4

21H

TOUT SIMPLEMENT
NOIR

21H

5 > 11 AOÛT

MER 5

MON NINJA ET MOI

15H

DIVORCE CLUB

DIM 2

18H

L’OMBRE DE STALINE

ÉTÉ 85

1 rue de la Mairie - 74910 Seyssel

DIM 26 LUN 27 MAR 28

21H

BOHEMIAN RHAPSODY

29 JUILLET > 4 AOÛT

Le Condate
Seyssel

21H

AVANT-PREMIÈRE

LES PARFUMS

cine.seyssel@gmail.com
seyssel.cine.allocine.fr

DIM 19 LUN 20 MAR 21

15H

BOHEMIAN RHAPSODY

22 > 28 JUILLET

Bohemian
Rhapsody

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18

JEU 6

VEN 7

SAM 8

DIM 9

LUN 10 MAR 11

21H
21H

18H

GRANDE NOUVEAUTÉ !!

TARIFS

• Abonnés (10 places valables 1 an)* 50,00 €
+3 € Coût de la carte pour le premier achat
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 €
• Réduit : 5,50 € (étudiants, retraités, familles nombreuses,
demandeurs d’emplois - tous les jours à toutes les séances)
• Normal : 6,50 €

Nous prenons les cartes bleues
(Nous n’acceptons plus les chèques)

Les titres de films et horaires annoncés dans le present document
le sont sous reserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mulan • Les blagues de Toto • T’as pécho ? • Tenet

Cinéma Le Condate

La bonne épouse

AVANT-PREMIÈRE

Seyssel

Programme
du 15 juillet au 11 août 2020

FILMS D’ANIMATION
AVANT-PREMIÈRE LE DIMANCHE 19 JUILLET À 18H

Dreams
Danemark 2020. Un film d’animation de Kim Hagen
Jensen. Durée : 1h18

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil,
elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans
le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

Mon ninja et moi
Danemark 2020. Un film d’animation de Anders
Matthesen, Thorbjørn Christoffersen. Durée : 1h21

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.

Nous, les chiens

Eté 85
France 2020. Une comédie de François Ozon avec Félix
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine
Velge... Durée : 1h40

Le film fait partie de la Sélection
Officielle Cannes 2020
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18
ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ?
L’été 85...

Divorce Club
France 2020. Une comédie de Michaël Youn avec
Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline
Anglade... Durée : 1h48

Corée du sud 2020. Un film d’animation de Oh Sungyoon, Lee Choon-Baek. Durée : 1h42

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 »…

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux,
fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il
est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et
lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de
meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande
de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et
découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

Scooby !
États-Unis 2020. Une comédie d’animation de Tony
Cervone avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte...
Durée : 1h34

Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo et ses amis
luttent à nouveau contre le crime dans une toute nouvelle aventure.

L’ombre de Staline
Les parfums

Tout simplement noir

France 2020. Une comédie de Grégory Magne avec
Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern...
Durée : 1h40

France 2020. Une comédie de Jean-Pascal Zadi et John
Wax avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade...
Durée : 1h30

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne
le renvoie pas.

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France,
mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary,
le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable
engagement militant...

Pologne/Grande-Bretagne/Ukraine 2020.Un biopic
d’Agnieszka Holland avec James Norton, Vanessa
Kirby, Peter Sarsgaard… Durée : 1h59

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque
pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à
Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une
vérité inimaginable…

