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Programme du 12 août au 8 septembre 2020

SEMAINE du 12 au 18 août 2020
Durée

Mer. 12

Jeu. 13

Ven.14

Sam. 15

Dim. 16

À VOIR !

The Climb - VO

1h38

17h15

18h30

21h

18h

COUP DE
CŒUR

Hotel by the river - VO

1h36

19h30

21h

18h30

20h30

T'as pécho ?

1h38

15h

15h

15h

15h30

CINÉMALICES : Qui voilà ?
dès 2 ans / Tarif unique : 3€

32 mn

17h15

17h15

JEUNE
PUBLIC

Comédie dramatique, USA,
2020, de et avec Michael
Angelo Covinoet , Kyle Marvin,,
Gayle Rankin...1h38
Kyle et Mike sont deux amis aux
tempéraments différents mais dont
l'amitié a toujours résisté à tout.
Jusqu'au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle…Alors que
leur lien aurait pu se rompre, un
événement les réunit à nouveau.
Coup de coeur du jury / Cannes
2019 - Prix du jury /Festival de
Deauville 2019

VO

Drame, Corée du Sud, 2020, de Sang-soo
Hong, avec Ki Joo-bong, Min-Hee Kim,
Hae-hyo Kwon...1h36
Un poète, qui loge dans un hôtel au bord
d’une rivière, fait venir ses fils, pensant que
sa fin est proche. Lieu de retrouvailles, l’hôtel
est aussi celui d’un désespoir amoureux :
une jeune femme trahie par l’homme de sa
vie vient y trouver refuge et demande à une
amie de la rejoindre…Dans un décor de
neige, le chassé-croisé de personnages qui
se cherchent… Le réalisateur coréen réussit
un nouveau grand film. Prix d’interprétation
masculine - Festival de Locarno 2019

T’AS PÉCHO?

QUI VOILÀ?

Comédie, France, 2020, de Adeline
Picault, avec Paul Kircher, Inès
d'Assomption, Ramzy Bédia, Vincent
Macaigne, Sophie-Marie Larrouy...1h38
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour
Ouassima, qui ne le regarde même pas. Alors
qu'il n’a jamais pécho, elle sort avec le beau
gosse du collège. Arthur rassemble alors une
bande de losers célibataires autour de cours
de péchotage. Dans les vestiaires, débute
l'apprentissage...

Animation, Suède, 2013, de
Jessica Lauren...32 min
Au sein d’un univers pastel,
Nounourse et ses amis s'amusent,
jouent, se bagarrent et se
réconcilient. Les histoires abordent
chacune un thème différent en lien
avec la vie réelle : dormir pour la
première fois chez un ami, gagner un
concours de saut en longueur dans le
bac à sable, avoir un petit frère…

dès 2 ans

Mar. 18

HOTEL BY THE RIVER

THE CLIMB

VO

Lun. 17

SEMAINE du 19 au 25 août 2020

Soirée en partenariat avec “Le temps d’un Film”
Durée

COUP DE
CŒUR

Mer.19

Jeu. 20

Ven. 21

Sam. 22

Dim. 23

21h

17h15

Terrible Jungle 1h31

18h

Lucky Strike - VO 1h48

20h30

17h30

18h30

19h30

Dreams- dès 6 ans 1h18

16h

15h30

15h

15h

JEUNE
PUBLIC

CINÉMALICES
Les Ours gloutons 45mn
dès 3 ans / Tarif unique : 3€

Avant
Première

Malmkrog - VO 3h20

20h

TERRIBLE JUNGLE

LUCKY STRIKE

Aventure/Comédie, France, 2020, de
Hugo Benamozig & David Caviglioli,
avec Vincent Dedienne, Catherine
Deneuve, Jonathan Cohen…1h31
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier
les Otopis, un peuple mystérieux
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour
lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère
archi possessive. Mais celle-ci, inquiète,
part à sa recherche en s’aventurant dans
l’étrange forêt amazonienne.

Thriller, Corée du Sud, 2020, de Yonghoon KIM, avec Jeon Do-yeon, WooSung Jung, Seong-woo Bae, Yuh-jung
Youn, Man-Sik Jeong...1h48
Un corps retrouvé sur une plage, un employé
de sauna, un douanier peu scrupuleux, un
prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui
n'auraient jamais dû se croiser. Mais le sort
place sur leur route un sac rempli de billets,
qui bouleversera leur destin. Arnaques,
trahisons et meurtres : tous les coups sont
permis pour qui rêve de nouveaux départs…

VO

DREAMS
Animation familliale, Allemagne/
Danemark, 2020, Kim Hagen
Jensen...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…

dès 6 ans

Mar. 25

17h

JEUNE
PUBLIC

COUP DE
CŒUR

Lun. 24

LES OURS GLOUTON

dès 3 ans

Animation, République tchèque, 2021,
de Alexandra Hetmerová & Katerina
Karhankova...45 min
Nico et Mika sont deux ours très différents.
Comme tout le monde le sait, les ours bruns
ont tendance à être solitaires, mais ces deuxlà sont très amis, vivant dans une confortable
maison au milieu de la forêt….

MALMKROG

VO

Drame, Roumanie, 2020 de Cristi Puiu avec Agathe Bosch, Frédéric Sculz-Richard...3h20
Nikolai, grand propriétaire terrien, homme du monde, met son domaine à la disposition de quelques amis,
organisant des séjours dans son spacieux manoir. Pour les invités, le temps s’écoule entre repas gourmets,
jeux de société, et d’intenses discussions sur la mort, l’antéchirst, le progrès ou la morale.
Une oeuvre fleuve qui fait penser à Tchekhov. D’après l’œuvre “Trois entretiens” sur la guerre, la morale et la
religion de Vladimir Soloviev. Meilleur réalisateur/Festival de Berlin

SEMAINE du 26 août au 1er septembre 2020

Soirée en partenariat avec “Le temps d’un Film”

COUP DE
CŒUR

Mer.26

Voir le Jour 1h31
The perfect candidate - VO 1h45
Bigfoot Family- dès 6 ans 1h32

JEUNE
PUBLIC

JEUNE
PUBLIC

Durée

Ven. 28

Sam. 29

Dim. 30

16h45

15h

21h

17h15

19h

18h30

14h30

CINÉMALICES
La Petite fabrique du monde 42mn
dès 3 ans / Tarif unique : 3€

COUP DE
CŒUR

Jeu. 27

Elephant Man- VO 2h05

Mar. 1er

19h30
15h

17h

17h

21h

18h15

15h

VOIR LE JOUR

THE PERFECT CANDIDATE

Comédie dramatique, France, 2020 de
Marion Laine, avec Sandrine Bonnaire,
Aure Atika...1h31
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Avec ses collègues,
elle se bat pour défendre mères et bébés
face au manque d'effectif et à la pression
de leur direction.

Drame, Arabie Saoudite, 2020, de Haifaa
Al Mansour, avec Mila Alzahrani, Nourah
Al Awad...1h45
Médecin dans la clinique d'une petite ville
d'Arabie Saoudite, Maryam veut se rendre à
Riyad pour candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital. Elle se voit refuser
le droit de prendre l’avion. Révoltée, elle se
présente aux élections municipales.

VO

BIGFOOT FAMILY

dès 6 ans

Lun. 31

Animation, Belgique, 2020, de Ben
Stassen & Jérémie Degruson...1h32
Alerté par des militants écolos, Bigfoot
s'envole pour l'Alaska, bien décidé à
combattre les méfaits de la société
pétrolière X-Trakt. Mais l'aventurier
disparait. Son fils Adam qui rêvait d'une vie
de famille paisible, part à son secours.

LA PETITE FABRIQUE
DU MONDE

dès 3 ans

Animation, Grande bretagne,, 2013, de
Cristina Lastrego, Francesco Testa, Kirsten
Lepore, Natalia Mirzoyan, José Miguel
Ribeiro...42 min
Six courts métrages venant des quatre coins du
monde dédiés à l’imaginaire et à l’émotion des
tout petits spectateurs

ELEPHANT MAN

VO

Drame, USA, 1981, de David Lynch, avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft...2h05
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme défiguré et difforme, devenu une attraction de
foire. John Merrick, " le monstre ", doit son nom de Elephant Man au terrible accident que subit sa mère. Enceinte
de quelques mois, elle est renversée par un éléphant. César du meilleur film étranger 1982. Un Chef-d'oeuvre en
copie restaurée, magnifique par ses images et bouleversant par son histoire, à re-découvrir sur Grand Écran.

SEMAINE du 2 au 8 septembre 2020
Durée

Mer. 2

Mignonnes

1h35

COUP DE
CŒUR

Light of my Life - VO

COUP DE
CŒUR

Malmkrog - VO

À VOIR !

Jeu. 3

Ven. 4

Sam. 5

Dim.6

15h

21h

16h30
18h30

1h59

21h

18h30

21h

3h20

17h15

Lun. 7

Mar. 8

16h
18h30

LIGHT OF MY LIFE

MIGNONNES
Comédie dramatique, France,
de Maimouna Doucouré avec
Fathia Youssouf, Medina El
Aidi...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...
Un feu d’artifice permanent!
(Première)

Science Fiction, USA, 2020, de et avec
Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth
Moss, Tom Bower, Timothy Webber...1h59
Dans un futur proche où la population
féminine a été éradiquée, un père tâche de
protéger Rag, sa fille, encore épargnée. Dans
ce monde brutal dominé par les instincts
primaires, la survie passe par une stricte
discipline, faite de fuite permanente et
de subterfuges. Alors que tout s'effondre,
comment maintenir l'illusion d'un quotidien
insouciant ?

VO

MALMKROG

VO

Drame, Roumanie, 2020 de Cristi Puiu avec Agathe Bosch, Frédéric Sculz-Richard...3h20
Nikolai, grand propriétaire terrien, homme du monde, met son domaine à la disposition de quelques amis,
organisant des séjours dans son spacieux manoir. Pour les invités, le temps s’écoule entre repas gourmets, jeux
de société, et d’intenses discussions sur la mort, l’antéchirst, le progrès ou la morale.
Une oeuvre fleuve qui fait penser à Tchekhov. D’après l’œuvre “Trois entretiens” sur la guerre, la morale et la
religion de Vladimir Soloviev. Meilleur réalisateur/Festival de Berlin

A VENIR :
EFFACER L'HISTORIQUE • TENET • MILOU EN MAI • PETIT PAYS • BELLE FILLE• POLICE •

TARIFS CINÉMA • 6,00 € : tarif normal • 5,00 € : moins de 18 ans, étudiants, familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, retraités et handicapés • 4,00 € : moins de 14 ans + film «TJP» • +1,00 € pour les séances en 3D
48,00 € : abonnement (10 entrées) utilisable pour deux personnes par séance. Validité : 1 an

SAISON SPECTACLES 2020.21 :
est ouverte !
Rendez-vous sur place
ABONNEZ-VOUS ! Votre billetterie
25.09 RIDICULUM VITAE
humour, théâtre

Tailleur et chignon serré, une élue locale inaugure la salle des fêtes. Mais
dépassée par elle-même, ses mots trébuchent. La parole politique se
transforme en parole poétique et en un grand éclat de rire subversif,
irrésistible. Un opéra bouche jubilatoire servi par l’excellente Marie Thomas.
Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

09.10 FESTIVAL KARAVEL

LANDING & DABKEH

Cie XPress & Cie EMKA / danse hip hop

Prodigieux co-plateau au cœur du prestigieux Festival Karavel !
Valeurs montantes de la scène internationale hip-hop, Abderzak Houmi
et Mehdi Kerkouche présentent deux pièces chorégraphiques : un duo
sur neige et trampoline et une ode au vivre ensemble pour sept danseurs

Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

06.11 TAMI

NEILSON

voix ! soul, country

Diva cyclone choucroutée-pailletée, Tami Neilson prouve qu’entre Nina Simone et
Amy Winehouse il n’y avait qu’un pas. Sa voix puissante terrasse les codes country,
gospel, soul ou blues, et son show campe ainsi entre énergie débordante, sensualité
haute température et groove à toute épreuve ! Boom !
Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

20.11 LA

SAGA DE GRIMR
ciné-BD-concert

Quête initiatique à travers la nature grandiose de l’Islande, cette bande
dessinée projetée à l’écran et soutenue par la musique puissante de
l’Ensemble Drift livre le récit épique du destin de Grimr, héros malgré lui et
malgré tous, soumis au jugement, à la discrimination, et à la superstition
d’un peuple et d’un destin tant cruel l’un que l’autre…
Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

04.12 MARINA

ROLLMAN

one woman show, stand-up

Comédienne sur Canal, chroniqueuse pour France Inter, l’humoriste franco-suisse Marina Rollman, pose
un regard espiègle sur les petites absurdités de notre société et livre sur scène un stand-up empreint de
nonchalance, d’amour, de finesse… et de réflexions pratiques ! En bref : Un Spectacle drôle !
Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

31.01 GLAUCOS

cirque, danse acrobatique

Forts de vertigineuses prises de risques, cinq intrépides interprètes nous
embarquent avec élan à travers les mers et hors du temps. Mêlant la course
au saut, l’escalade à l’équilibre, le cirque à la danse, ils sont les vaillants
marins d’un univers tempétueux entre grands mâts et pont de bateau.
Tarifs à l’unité : normal : 14€ / - de 18 ans: 12€

26.02 RIEN

À DIRE

Léandre / clown, mime

Entrer chez Léandre, l’un des grands histrions de l’art clownesque et burlesque
actuel, c’est entrer en immédiate complicité avec un monde pétri de rêve, d’humour,
de tendresse et « du trois fois rien quotidien » sublimé d'emblée par l’excellence de son mime .
Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

12.03 EVIDENCES

INCONNUES

Kurt Demey / mentalisme

Enchaînant tours et démonstrations, le mentaliste défie le hasard jusqu’à provoquer
la sidération. Avec l’étroite complicité du public, il expérimente des situations a priori
impossibles et pourtant les coïncidences s’accumulent…devenant pure magie ! Bluffant !
Tarifs à l’unité : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€
Tarifs abonnés : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€

26.03 LOÏC

LANTOINE &
The Very Big Expérimental TOUBIFRI
chanson, fanfare

Rencontre explosive entre l’ogre de l’émotion, le chanteur-diseur-poète Loïc
Lantoine, et ses dix-huit camarades-musiciens de l’inclassable Toubifri. De la
pop à la trad, de coups de gueules intimistes en déclarations pudiques, concert
à fleur de peau qui en hérisse les poils ! Debout : c’est beau !
Tarifs à l’unité : normal : 24€ / réduit : 22€ / lycéen : 20€ / moins de 15 ans : 18€
Tarifs abonnés : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€

30.04 OTHELLO
Shakespeare /

théâtre

Sur un rap militant, cette recréation théâtrale dépasse les thématiques
Shakespeariennes (réputation, racisme, jalousie) pour aborder notamment
celle du féminicide à travers un procès inédit où face, au tribunal « public » et
devant la victime elle-même, Othello, Cassio, Iago devront répondre de leurs actes.
Tarifs à l’unité : normal : 22€ / réduit : 20€ / lycéen : 18€ / moins de 15 ans : 16€
Tarifs abonnés : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€

28.05 KOSH

one man show, beat box
Entre one-man humoristique et performance musicale, le maître du beat-box
donne un show époustouflant autour de son parcours de vie. Son récit pétri d’autodérision
nous touche au cœur, et les sons dont il l’agrémente nous laissent scotchés au fauteuil. Génial !
Tarifs à l’unité : normal : 20€ / réduit : 18€ / lycéen : 16€ / moins de 15 ans : 14€
Tarifs abonnés : normal : 18€ / réduit : 16€ / lycéen : 14€ / moins de 15 ans : 12€

ACCUEIL DU PUBLIC :

mardi et vendredi de 16h à 18h - mercredi de 14h à 19h - jeudi de 17h à 19h

Renseignements & réservations : 04 78 44 05 17 / culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr
Licences : 1-141670 / 2-1021420 / 3-141671

