France 2020. Une comédie de et avec Antoine de
Maximy, avec Alice Pol, Max Boublil… Durée : 1h36

L’histoire commence par 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 dans une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel
et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir
visionné les images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails
attirent l’attention d’Agnès. Petit à petit le doute s’insinue. L’histoire n’est
peut-être pas aussi simple...

Opéra

IL TROVATORE
(ARÈNES DE VÉRONE) 2020
Opéra en quatre parties (1853)
Durée : 2h50

Le Festival d’Opéra des Arènes de Vérone a été créé en 1913 pour
commémorer le centième anniversaire de la naissance de Verdi. Depuis
lors, il perpétue la tradition de l’opéra populaire dans un amphithéâtre romain admirablement conservé pouvant accueillir jusqu’à 20 000
spectateurs. Anna Netrebko et Yusif Eyvazov, couple à la scène comme
à la ville, sont les têtes d’affiche de la production de Franco Zeffirelli
présentée à la 97e édition du festival. Les débuts de la plus célèbre
des sopranos sur la scène du plus grand théâtre en plein air au monde
constituent un événement très attendu.
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Musique : Giuseppe Verdi
Livret : Salvatore Cammarano / D’après Antonio García Gutiérrez
Direction musicale : Pier Giorgio Morandi
Mise en scène : Franco Zeffirelli
Orchestre, Chœurs et Corps de Ballet des Arènes de Vérone

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)
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Programme
du 23 septembre au 20 octobre 2020

FILMS D’ANIMATION
AVANT-PREMIÈRE LE DIMANCHE 27 SEPT. À 18H

Les Trolls 2
États-Unis 2020. Un film d’animation de Walt Dohrn,
David P. Smith avec Justin Timberlake, Anna Kendrick,
Kelly Clarkson... Durée : 1h34. A partir de 6 ans

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. Le destin du monde en
jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin,
Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Spycies
Chine/France 2020. Un film d’animation de Guillaume
Ivernel avec Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Karen
Strassman... Durée : 1h39

Énorme

Petit pays

France 2020. une comédie de Sophie Letourneur avec
Marina Foïs, Jonathan Cohen... Durée : 1h41

France/Belgique 2020. Un drame d’Eric Barbier avec
Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De
Medina... Durée : 1h51

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. Claire se transforme en baleine et Frédéric
devient gnangnan.

Effacer l’historique
France 2020. Une comédie dramatique de Gustave
Kervern et Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis
Podalydès, Corinne Masiero… Durée : 1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand,
dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée
de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille
foutue d’avance, quoi que…

Incarné par un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le
geek vaurien, le sort du monde se tiendra entre leurs pattes : suite au vol
de la radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le
tandem devra sauver la planète d’une menace climatique au cours de
son enquête, menée tambour battant !

Yuki, le secret
de la Montagne magique
Japon 1981 (version restaurée 2020).
d’animation de Tadashi Imai. Durée : 1h29

Un

film

Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la
Terre. L’année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains pour faire
revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa mission, au risque
d’être transformée en un sombre vent hurlant. Confrontée au mauvais
sort des habitants d’un village du Japon féodal, elle découvre que la
cause de tous leurs maux est bien plus mystérieuse que ce que l’on croit...

Youpi ! c’est mercredi
Danemark 2020. Un film d’animation de Siri Melchior.
Durée : 40 min

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. Et quand on
a l’imagination de Rita et la patience de
Crocodile, alors on passe un merveilleux
mercredi, rempli de surprises sous le signe
de l’amitié et de la malice… et on peut dire
« Youpi, c’est mercredi ! ».

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

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

Mignonnes
France 2020. Un drame de Maimouna Doucouré
avec Fathia Youssouf Abdillahi, Medina El Aidi, Esther
Gohourou... Durée : 1h35

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...

Police
France 2020. Un thriller d’Anne Fontaine avec Virginie
Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois... Durée : 1h39

Le bonheur des uns…
France 2020. Une comédie de Daniel Cohen avec
Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti, François
Damiens… Durée : 1h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis
de longue date. Le mari macho, la copine un peu
grande-gueule, 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, qui devient un best-seller. Loin de se
réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser…

Antoinette
dans les Cévennes
France 2020. Une comédie de Caroline Vignal avec
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte...
Durée : 1h35

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant
qui va l’accompagner dans son singulier périple…

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre
dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche
à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

La daronne
France 2020. Une comédie policière de Jean-Paul
Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot,
Farida Ouchani... Durée : 1h46

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes téléphonique pour la brigade des Stups. Travail précaire, payé au noir. Un jour, Patience met
le doigt dans l’engrenage d’un réseau et devient la Daronne, en plein
cœur de Belleville.

Les nouveaux mutants
États-Unis 2020. Un film fantastique de Josh Boone avec
Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton...
Durée : 1h38

Les Mutants sont les plus dangereux, pour eux-mêmes
comme pour les autres, lorsqu’ils découvrent leurs
pouvoirs. Détenus dans une division secrète contre leur volonté, cinq
nouveaux mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les erreurs
graves de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs
peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité.

