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PETITS  : Mois Des Tout-petits ; AVP  : Avant-premiere ; Jour.Euro : Journée Européenne ; CLASSIC  : Grand Classique ; 
CLIC  : Cine Clic ; GOUTER : Cine Gouter. 

Salle climatisée, classée "Art et Essai"

                                                            

                           

MOIS DES TOUT-PETITS
dès 3 ans, quatre films d'animation le dimanche à 11h - 3.50€

en partenariat avec les médiathèques du pays de Retz

                  

LUPIN III : THE FIRST (1H32) 
Animation, Aventure de Takashi Yamazaki.
Créé par l’auteur de mangas japonais Monkey Punch, et plus connu sous le nom d’Edgar, le
détective  cambrioleur,  Lupin  III  est  le  petit-fils  de  notre  Arsène  Lupin  national.  Malin,
plaisantin, agile, maître du travestissement, Lupin III  se lance dans une grande aventure
pour découvrir les secrets du journal Bresson, lié à l'héritage de son célèbre grand-père. Du
très grand spectacle pour toutes les générations !

BILLIE (1H38) V.O.
Documentaire, Musical de James Erskine, avec Billie Holiday.
Elle est l'une des plus grandes voix du blues et du jazz. À partir d'images d'archives et de
témoignages inédits récoltés pour une biographie officielle qui ne verra jamais le jour par
une journaliste disparue mystérieusement, la vie chaotique de 'Lady Day' est retracée sans
fard   :  ses  passions,  ses  addictions,  ses  démons  intérieurs,  ses  combats  contre  la
ségrégation raciale, et sa voix traînante et envoûtante …

CALAMITY UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY (1H22)
Animation, Famille de Rémi Chayé, avec Salomé Bouvlven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian.
1863 –  Dans les  plaines de l'Ouest américain,  la  jeune Martha Jane prend les  rênes du
chariot familial. Délurée, courageuse, obstinée, indomptable, son audace la fait chasser du
convoi.  Commence  alors  pour  celle  qui  deviendra  la  légendaire  Calamity  Jane,  une  vie
aventureuse.
               Cristal du long métrage au Festival du film d'animation Annecy 2020.



LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET
MACHIN (0H46)
Animation. 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, est

farceur et paresseux. Programme de courts-métrages
adaptés des albums Rita & Machin de JP Agnou-Vignod
et Tallec -Éd Gallimard Jeunesse

LES PETITS CONTES DE LA NUIT (0H40)
Animation
Les  aventures  de  Monsieur  Papier,  d'une
petite  souris,  de  madame  Tortue,  d'un
petit  poisson, d'un raton  laveur  et  d'une
graine à planter : 6 contes pour aborder

avec les tout-petits l’univers du sommeil, de la nuit et
la peur du noir.

TOUT NOUS SOURIT (1H42)
Comédie  de  Mélissa  Drigeard,  avec  Elsa
Zylberstein, Stéphane De Groodt, Anne Benoit,
Guy Marchand, Karidja Touré.
Apparemment, Audrey et Jérôme forment
un couple heureux. Le temps d'un week-

end qu'ils doivent passer séparés pour leur travail, ils
ont la même idée : emmener leurs amants respectifs
dans la maison de campagne familiale. Et la situation
ne fera  qu’empirer  avec  l’arrivée  de  membres  de  la
famille ... Primé au Festival International du Film de Comédie
de l'Alpe d'Huez 2020

LA  PETITE  TAUPE  AIME  LA  NATURE
(0H43)
Animation de Zdeněk Miler.  La  Petite  Taupe
est de retour pour le plus grand plaisir des
petits  !  Mais  elle  a  fort  à  faire  avec  les
agressions  humaines  contre  son

environnement. Dans 3 aventures inédites, elle partage
avec les jeunes spectateurs son souci du respect de la
nature.

MON COUSIN (1H47)
Comédie de Jan Kounen, avec Vincent
Lindon, François  Damien, Pascale Arbillot, Alix
Poisson.
PDG  d'une  grande  entreprise  viticole
internationale,  Pierre  doit  obtenir  la

signature  de  son  cousin  qui  détient  la  moitié  de  la
société.  Un  cousin  gaffeur  et  maladroit  qu’il  ne
supporte  pas  mais  qu'il  doit  emmener  en  voyage
d'affaire dans les luxueux vignobles du Bordelais.

ADIEU LES CONS (1H27)
Comédie,  Drame  de  Albert  Dupontel,  avec
Virginie  Efira,  Albert  Dupontel,  Nicolas  Marié,
Jackie Berroyer.
Une femme, atteinte d'une maladie grave,
fait équipe avec un fonctionnaire dépressif

et  un  archiviste  aveugle  pour  retrouver  son  fils
abandonné  à  la  naissance.  Un  conte  tragi-comique,

savoureux  mélange  d'humanité,  de  joie,  de  peine,
d'humour,  d'amour,  de  cruauté,  de  critique  de  la
société mais aussi d'espoir …

ANTOINETTE  DANS  LES  CEVENNES
(1H36)    Comédie  romantique  de  Caroline
Vignal, avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe,
Olivia Côte, Marc Fraize.
Désespérée  de  ne  pouvoir  passer  des
vacances avec son amant parti randonner

en famille sur le chemin de Stevenson, Antoinette se
lance à sa suite sur le GR70, aux côtés d’un âne qui
n’en fait qu’à sa tête. Sélection Officielle Cannes 2020

MICHEL-ANGE (2H16) V.O.
Biopic,  Historique,  Drame  de  Andrey
Konchalovsky,  avec  Alberto  Testone,  Jakob,
Francesco Gaudiello.
Début du XVI  siècle  – Michel-Ange veut
terminer le tombeau du pape Jules II avec

le  meilleur  marbre  de  Carrare  …  Il  traverse  des
moments d'angoisse et  d'extase alors que son génie
créatif est pris dans la rivalité entre les Della Rovere et
les  Médicis,  ses  mécènes.  Un  film  sur  la  création
artistique  et  ses  entraves,  mais  aussi  une  œuvre
politique et un portrait saisissant d'une époque.

SOUS LES ETOILES DE PARIS (1H26)
Drame de Claus  Drexel,  avec  Catherine Frot,
Mahamadou Yaffa, Dominique Frot.
Christine  est  sans  abri  à  Paris,  vivotant
sous  les  ponts,  isolée  de  tous.  Par  une
nuit  d'hiver,  elle  trouve  Suli,  un  garçon

érythréen de 8 ans, sanglotant devant son abri.  Liés
par  leurs  conditions  marginales,  ils  se  lancent
ensemble dans un voyage émotionnel pour retrouver
sa famille.

30 JOURS MAX (1H30)
Comédie, Policier de Boudali Tarek.
Comédie,  Policier  de  Tarek Boudali,  avec
Tarek  Boudali,  Philippe  Lacheau,  Julien
Arruti, Vanessa Guide.
Jeune flic  trouillard et maladroit,  et cible

des moqueries de ses collègues, Rayane apprend qu’il
n’a plus que trente jours à vivre. N'ayant plus rien à
perdre, il décide de tout tenter pour devenir un héros
au sein de son commissariat.

J'IRAI  MOURIR  DANS  LES  CARPATES
(1H36)
Comédie, Thriller de Antoine de Maximy, avec A
de Maximy, Alice Pol, Max Boublil.
Le célèbre animateur de télévision-routard
passe  à  la  fiction  en  s'appuyant  sur  le

format qui a fait sa renommée, à savoir faire découvrir
le monde en allant dormir chez les locaux des pays
visités...
Victime  d'un  accident  en  Roumanie,  il  disparaît.  Sa
monteuse ne veut pas croire à sa mort. En exploitant
les images récupérées, elle découvre des indices …

e

LA POINTE COURTE (1H21)
Drame de Agnès Varda, avec Silvia
Monfort, Philippe Noiret.
Sur le point de se séparer, un couple vient
se  ressourcer  dans  un  petit  village  de
pêcheurs près  de Sète,  là  où l'homme a

grandi.  En  plein  doute,  ils  dialoguent  au  milieu  des
habitants aux préoccupations bien différentes. Premier
long métrage de Varda, premier rôle pour Noiret (avec
un certain Resnais au montage), un film précurseur de
la Nouvelle vague.

DRUNK (1H57) V.O.
Drame, Comédie de Thomas  Vinterberg, avec
Mads  Mikkelsen,  Thomas  Bo  Larsen,  Lars
Ranthe.
Grandeur  et  décadence  de  quatre
professeurs qui  mettent en pratique une

théorie selon laquelle la vie  serait  meilleure avec un
taux constant d'alcool dans le sang. Mais l'expérience
va  vite  déraper  …Une  fable  édifiante,  transgressive
mais profonde, sur les méfaits de nos modes de vie et
la douleur d'exister mais aussi la force de l'amitié.
Sélection Officielle Cannes 2020.

POLY (1H42)
Aventure,  Famille  de  Nicolas  Vanier,  avec
François Cluzet, Julie Gayet, Élisa de Lambert,
Patrick Timsit.
Rejetée  par  les  enfants  du  village  dans
lequel elle vient de déménager, Cécile se

prend  d’amitié  pour  Poly,  le  poney  d'un  cirque  de
passage. Découvrant que l'animal est maltraité, elle se
met en tête de lui rendre sa liberté malgré l’inquiétant
directeur du cirque. Une adaptation du feuilleton culte
des années 60.

YALDA,  LA  NUIT  DU  PARDON  (1H29)
V.O.
Drame,  Thriller  de  Massoud  Bakhshi,  avec
Sadaf Asgari, Behnaz Jafari.
Iran – Maryam, accusée du meurtre de son
mari,  est  condamnée  à  mort.  Dans  une

émission  de  télévision,  la  nuit  de  Yalda,  nuit  du
solstice la plus longue de l'année, elle est confrontée à
la fille unique de la victime, qui peut la sauver si elle
lui pardonne. Inspiré de faits réels, un récit intense et
sidérant qui fait réfléchir sur la notion de justice, et sa
définition variable selon les cultures.

GAGARINE  (1H38)    Journée
européenne Art & Essai
Comédie dramatique de Fanny Liatard, Jérémy
Trouilh, avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil
McCraven.
Youri, 16 ans, vit à Gagarine, un ensemble

immobilier de briques rouges à Ivry-sur-Seine, où il
rêve  de  devenir  cosmonaute.  Avec  ses  amis  et  les
résidents,  il  prend  la  tête  de  la  résistance  quand  il

apprend que sa cité, son “vaisseau spatial”, est voué à
la démolition.
Sélection Officielle Cannes 2020.

LE  MARIAGE  DE  ROSA  (1H40)
V.O. Journée européenne Art &
Essai
Comédie de Iciar Bollain, avec  Candela Peña,
Sergi López, Nathalie Poza.
À  l'aube  de  ses  45  ans,  Rosa  prend

conscience  qu'elle  a  toujours  vécu  pour  servir  les
autres. Elle décide donc de tout laisser derrière elle et
de prendre sa vie en main pour se réaliser... C'est sans
compter sur les projets que ses proches ont pour elle
...

ADN (1H31)
Drame  de  Maïwenn,  avec  Fanny  Ardant,
Maïwenn, Louis Garrel, Marine Vacth.
Emir,  le  grand-père  de  Neige,  d'origine
algérienne, vit dans une maison de repos.
Le vieil  homme l'a non seulement élevée

mais il l'a aussi protégée contre sa situation familiale
compliquée. À son décès, les  tensions au sein de la
famille  s'intensifient  et  Neige  tombe  en  pleine  crise
identitaire. Sélection Officielle Cannes 2020.

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE (1H29)
Documentaire de David Dufresne
Tous les pays du monde sont confrontés
aux  violences  policières.  Pour  les
démocraties, c’est un enjeu devenu crucial
à  leur  propre  survie.  Le  film  questionne

cette  définition de Max Weber :  ‘L'État  revendique  le
monopole de la violence physique légitime.’ Qu’est-ce
que l’État ?  La violence légitime ?  Qui  lui  dispute son
monopole ? Et qui en tient le récit ?

MISS (1H48)
Comédie  de  Ruben  Alves,  avec  Alexandre
Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty, Thibault
de Montalembert.
À  9  ans,  Alex  rêve  d'être  un  jour  Miss
France.  À  24  ans,  ayant  perdu  toute

confiance en lui, il est à la recherche de son identité.
Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Il
va  partir  à  la  conquête  du  titre,  de  sa  féminité  et
surtout,  de  lui-même…  Une  joyeuse  ode  à  la
tolérance !

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE (0H40)
Animation,  Famille  de  Max  Lang,  Daniel
Snaddon.
Précédé de deux courts métrages animés
en avant-  programme  :  Le  Gnome et  Le
Nuage Kuap.

Un  petit  escargot  s’ennuie  sur  le  rocher  d’un  vieux
port. Une grande baleine à bosse l’emmène en voyage
à  travers  les  océans.  Basé  sur  le  livre  de  Julia
Donaldson et illustré par Axel Scheffler.


