
LA COMMUNION
De Jan Komasa - Drame 
Avec Bartosz Bielenia, Eliza 
Rycembel, Aleksandra Konieczna 
Polonais, français - 1h55 
Interdit aux moins de 12 ans

Daniel, 20 ans, se découvre une 
vocation spirituelle dans un centre 
de détention pour la jeunesse mais 
le crime qu’il a commis l’empêche 
d’accéder aux études de séminariste. 
Envoyé dans une petite ville 
pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L’arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice. 
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DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin - Historique, 
Biopic, Guerre 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet 
Français - 1h49 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite 
les évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. 
Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre 
une autre voix : celle de la Résistance.

Cher public,
L’activité cinématographique reprend dans votre cinéma.

Vous pourrez constater un rythme de séances plus réduit en raison du contexte sanitaire. Nous mettons tout en œuvre pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions et à ce titre le port du masque sera obligatoire avant et après la séance.

Toute l’équipe sera très heureuse de vous y retrouver.

LE PÔLE CULTUREL



SCOOBY
De Tony Cervone - Comédie, 
Animation, Famille 
Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will 
Forte 
Américain - 1h34 

Dans SCOOBY!, on découvre comment 
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se 
sont rencontrés et associés aux détectives 
en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer 
la célèbre équipe Mystère et Cie. Après 
avoir résolu des centaines d’affaires et 
vécu d’innombrables aventures, Scooby 
et sa bande doivent désormais s’attaquer 
à leur énigme la plus redoutable : un 
complot destiné à déchaîner les forces 
du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils 
mettent tout en œuvre pour enrayer cette 
« acabocalypse » mondiale, nos amis 
découvrent que Scooby est porteur d’une 
lourde hérédité et qu’il est promis à un 
plus grand destin que quiconque aurait pu 
l’imaginer.

L’OMBRE DE STALINE
De Agnieszka Holland - Biopic, Drame 
Avec James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter Sarsgaard 
Polonais, britannique, ukrainien 
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...

PAPI-SITTER
De Philippe Guillard - Comédie 
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, 
Camille Aguilar 
Français - 1h37

Franck et Karine sont obligés de confier 
leur fille Camille, censée réviser son 
bac, à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait.  
La situation se gâte quand l’autre grand-
père, Teddy, ancien gérant de boites 
de nuit peu fréquentables, débarque à 
l’improviste !
La cohabitation entre les papis s’avère 
plus que compliquée et Camille va 
profiter de leurs querelles pour vivre sa 
vie comme elle l’a décidé...

EN AVANT
De Dan Scanlon - Animation,  
Fantastique 
Avec Thomas Solivérès, 
Pio Marmai, Tom Holland 
Américain - 1h42 
À partir de 6 ans

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie dans le 
monde. 

COUP DE PROJECTEUR

LES FILMS À L’AFFICHE DU 8 AU 28 JUILLET 2020

LA BONNE ÉPOUSE
De Martin Provost - Comédie
Avec Juliette Binoche,  
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 
Français, belge - 1h49 

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 ?


