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Cinéma le Dunois

PROGRAMME CINÉMA
 DU MERCREDI 4 NOVEMBRE AU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Chers spectateurs, 
Votre cinéma vous propose ici la programmation des prochaines semaines. 
Les mesures sanitaires sont toujours en place et le couvre-feu nous a contraint d’avancer les horaires des séances du soir.
En vous souhaitant de riches émotions dans votre salle.

GRILLES HORAIRES

100% LOUP - À partir de 6 ans
De Alexs Stadermann - Avec Akmal Saleh, Alexs Stadermann….
Australien - 1h 35min / Animation, Fantastique, Famille
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. 
Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy 
s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule 
comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa 
famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !

Mercredi 4 novembre à 14h30
Samedi 7 novembre à 14h30

30 JOURS MAX
De Tarek Boudali - Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti…
Français - 1h 27min / Comédie, Policier
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin 
lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un 
héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors 
en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Mercredi 4 novembre à 18h30
Vendredi 6 novembre à 18h30
Samedi 7 novembre à 17h
Dimanche 8 novembre à 14h30

DRUNK - Vostf
De Thomas Vinterberg - Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe….
Danois - 1h 55min / Drame, Comédie
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant 
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation 
devient rapidement hors de contrôle.

Jeudi 5 novembre à 18h
Mardi 10 novembre à 18h

SEMAINE DU MERCREDI 4  AU MARDI 10 NOVEMBRE

SEMAINE DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 NOVEMBRE

SEMAINE DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 NOVEMBRE

PETIT VAMPIRE
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LES FILMS À L’AFFICHE DU MERCREDI 4 NOVEMBRE AU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

PARENTS D’ELEVES

De Noémie Saglio - Avec Vincent 
Dedienne, Camélia Jordana, Oscar 
Pauleau..
Français - 1h29min / Comédie, 
Famille
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une 
tribu aux codes et au langage mystérieux : 
les parents d’élèves. Se retrouver aux 
réunions parents-prof, aux sorties d’école 
et à la kermesse de fin d’année relève d’un 
sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une 
très bonne raison d’être là et finit même 
par se sentir bien dans cette communauté 
un peu spéciale…

Vendredi 13 novembre à 18h30
Samedi 14 novembre à 14h30
Mardi 17 novembre à 18h30

MICHEL-ANGE - Vostf
De Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, 
Francesco Gaudiello…..
Russe, Italien - 2h09min / Biopic, 
Historique, Drame
Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie créatif, 
tandis que deux familles nobles rivales se 
disputent sa loyauté.

Jeudi 12 novembre à 18h

ADN

De Maïwenn - Avec Maïwenn, Fanny 
Ardant, Louis Garrel…
Français - 1h30min / Drame
Le film fait partie de la Sélection 
Officielle Cannes 2020.
Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son grand-
père algérien qui vit désormais en maison de 
retraite. Elle adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de 
la toxicité de ses parents. Les rapports entre 
les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le 
soutien et l’humour de François, son ex. 
La mort du grand-père va déclencher une 
tempête familiale et une profonde crise 
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir 
comprendre et connaître son ADN.

Mercredi 11 novembre à 18h30
Samedi 14 novembre à 17h
Dimanche 15 novembre à 17h

BILLIE - Vostf
De James Erskine - Avec Billie 
Holiday
Britannique - 1h32min / 
Documentaire, Musical
BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes 
voix de tous les temps. Elle fut la première 
icône de la protestation contre le racisme ce 
qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin 
des années 1960, la journaliste Linda Lipnack 
Kuehl commence une biographie officielle 
de l’artiste. Elle recueille 200 heures de 
témoignages incroyables  : Charles Mingus  
Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, 
ses amants, ses avocats, ses proxénètes et 
même les agents du FBI qui l’ont arrêtée....
Mais le livre de Linda n’a jamais été terminé 
et les bandes sont restées inédites … jusqu’à 
présent.
BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a 
changé le visage de la musique américaine et 
de la journaliste qui est morte en essayant de 
raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était. 

Jeudi 19 novembre à 18h30
Mardi 24 novembre à 18h30

THE CRAFT
LES NOUVELLES SORCIERES

De Zoe Lister-Jones - Avec Cailee 
Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone…
Américain - 1h35min / Fantastique, 
Epouvante-horreur, Drame
Reboot du film The Craft - 
Dangereuse alliance.
L’introvertie Hannah arrive dans un nouveau 
lycée. Elle se lie d’amitié avec trois autres 
camarades. Les jeunes femmes commencent 
à pratiquer la magie et invoquent les plus 
puissants esprits afin de transformer leurs 
rêves en réalité.

Mercredi 18 novembre à 14h30
Samedi 21 novembre à 17h
Dimanche 22 novembre à 14h30

POLY - Reprise
De Nicolas Vanier - Avec François 
Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Français - 1h42min / Aventure, 
Famille
Adaptation du feuilleton culte des 
années 1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est 
pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly 
le poney vedette est maltraité. Elle décide 
de le protéger et d’organiser son évasion  ! 
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, 
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale 
pleine de rebondissements, un véritable 
voyage initiatique et une incroyable histoire 
d’amitié…

Samedi 21 novembre à 14h30
Dimanche 22 novembre à 17h

THE SINGING CLUB - Vostf
De Peter Cattaneo - Avec Kristin 
Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg 
Wise
Britannique - 1h52min / Drame, 
Comédie
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison 
de Flitcroft sont envoyés en mission à 
l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs 
compagnes décident de créer une chorale. 
Elle est dirigée par l’austère mais surprenante 
Kate Barclay, épouse du colonel. Soudées par 
une envie commune de faire swinguer leur 
quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres 
porteront leur «Singing Club» jusqu’au Royal 
Albert Hall pour un concert inoubliable.

Mercredi 18 novembre à 18h
Vendredi 20 novembre à 18h

PETIT VAMPIRE - à partir de 6 ans

De Joann Sfar - Avec les voix de 
Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul 
Rouve…
Français - 1h21min / Animation
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, 
le monde extérieur est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son fidèle 
bouledogue, Petit Vampire s’échappe du 
manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié 
avec Michel, un petit garçon aussi malin 
qu’attachant. Mais leur amitié naissante va 
attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un 
vieil ennemi qui était sur les traces de Petit 
Vampire et sa famille depuis des années…

Mercredi 11 novembre à 14h30
Dimanche 15 novembre 14h30

ALINE - Avant-première

De Valérie Lemercier - Avec Valérie 
Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud….
Français, Canadien - 2h03min / 
Comédie dramatique
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14e enfant : Aline. 
Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, 
elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline 
la plus grande chanteuse au monde. Epaulée 
par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin hors 
du commun.

Dimanche 8 novembre à 17h


