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Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2020
Durée Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 31 Dim. 1 Lun. 2 Mar. 3

1h27 18h15 14h 10h30 17h15

1h55 18h 18h30 18h 10h30

        Festival de cinéma jeune public : 
        Toiles des mômes

DRUNK
Comédie dramatique, Danois, 2020, 
de Thomas Vinterberg, avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen...1h55
Quatre amis décident de tester 
une théorie selon laquelle l'homme 
aurait dès la naissance un déficit 
d'alcool dans le sang. Chacun 
relève le défi en espérant tous que 
leur vie n'en sera que meilleure ! 
Enivrant ! le film coup de cœur des 
cinémas Art & Essai, à consommer 
sans modération!

30 JOURS MAX
Comédie, France, 2020, de et 
avec Tarek Boudali,  Philippe 
Lacheau, Julien Arruti, Vanessa 
Guide...1h27
Rayane est un jeune flic trouillard 
et maladroit sans cesse moqué. 
Le jour où son médecin lui 
apprend à tort qu'il lui reste 30 
jours à vivre, il comprend que 
c'est sa dernière chance pour 
devenir un héros et impressionner 
sa collègue Stéphanie. 

VO

Drunk - VO

30 jours max

10h30
La chouette

14h3014h30
Calamity
16h3016h30

La baleine et 
l'escargote

14h3014h30
Calamity

16h3016h30
La baleine et 
l'escargote

14h14h
Calamity

16h16h
Avant 

première
Le peuple 

loup

16h1516h15
Calamity

14h14h
Youpi ! 

15h15h
Calamity

LA BALEINE ET 
L'ESCARGOTE

CALAMITY, 
UNE ENFANCE DE MARTHA 

JANE CANARY

YOUPI, 
C’EST MERCREDI

Animation familiale, GB, 2020, de 
Max Lang, 

Daniel Snaddon, Filip 
Diviak...40min

Une petite escargotte de mer 
s’ennuie sur le rocher d’un vieux port 

et rêve de parcourir le monde. Un 
jour, une grande baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à 

travers les océans du globe...

Animation familiale, Danemark/
France, 2020, de Rémi 

Chayé...1h24
1863, dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 

meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit prendre les 
rênes. L’apprentissage est rude mais 

Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. 

Animation, Danemark, 2020, de Siri 
Melchior...

40 min
Le mercredi reste le meilleur jour 

de la semaine. Cinéma, piscine, on 
s’occupe par mille et une inventions 
pour passer du temps avec ses amis.

dès3 ans

dès3 ans

LA CHOUETTE
EN TOQUE

LE PEUPLE LOUP

Animation, France/Belgique, 

2020...52 min
La Chouette du cinéma aborde 

avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et 

évoque la valeur affective de notre 
nourriture. En plus des cinq fruits et 
légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands que la Chouette « en 

toque » a mitonnés avec la magie du 
cinéma d’animation. 

Animation/ Aventure familiale, 
USA/ Irlande, 

de Tomm Moore, Ross 

Stewart...1h40

En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, Robyn, 
une jeune fille de 11 ans, aide son 
père à chasser la dernière meute 

de loups.

dès3 ans

DU 28 OCT. AU 1ER NOV.
Le festival jeune public des salles du GRAC

www.lestoilesdesmomes.fr
www.copamo.fr

04 78 44 05 17
Tous les détails dans 

le programme annexe 
"Toiles des Mômes"



Semaine du 4 au 10 novembre 2020

MICHEL-ANGE
Biopic, Russie, 2020, de Andrei 
Konchalovsky, avec Alberto 
Testone, Jakob Diehl, Francesco 
Gaudiello...2h16
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.
Un portrait magistral de 
Michel-Ange, Chef-d'œuvre! (Positif)

ADIEU LES CONS
Comédie, France,2020, de et 
avec Albert Dupontel, Virginie 
Efira, Nicolas Marié… 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend 
à 43 ans qu'elle est malade, elle 
part à la recherche de l'enfant 
qu'elle accoucha sous X quand 
à 15 ans. Dans sa recherche, 
elle croise JB, en plein burn out, 
et M. Blin, archiviste aveugle. Ils 
se lancent alors dans une quête 
improbable et spectaculaire

VO

CINE RENCONTRES

PETIT VAMPIRE
Animation, France, 2020, de Joann Sfar…1h22
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement…
L’adaptation de la BD culte!

dès7 ans

Durée Mer. 4 Jeu. 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10

1h27 15h 19h 14h 17h

2h16 17h45 15h 17h45

1h22 16h 15h

1h29 10h

1h31 18h

Michel-Ange - VO

Là, ou le temps s'est arrêté
En présence du réalisateur

La forêt de mon père
En présence de la réalisatrice

Petit vampire

Adieu les cons 16h
18h

A Saint Martin en Haut 
dans les Monts du Lyonnais, 
le printemps affiche ses 
couleurs et contemple sa 
nature généreuse. C'est là 
qu'au milieu d'une clairière, 
au bout d'un kilomètre de 
chemin forestier se trouve la 
ferme de Claudius Jomard. 
A 89 ans, il partage sa vie 
avec deux vaches, un 
chien, huit poules 
et un jardin...

Soirée en présence du 
réalisateur Christophe Tardy  
Préachat conseillé

Soirée en présence de la 
réalisatrice Véro Cratzborn

Gina, 15 ans, grandit dans 
une famille aimante en 
lisière de forêt. Elle admire 
son père Jimmy, imprévisible 
et fantasque. Jusqu'au 
jour où la situation devient 
intenable : Jimmy bascule 
et le fragile équilibre 
familial est rompu. Dans 
l'incompréhension et la 
révolte, Gina s'allie avec un 
adolescent de son quartier 
pour sauver son père.

LA, OU LE TEMPS S'EST ARRETE
Dimanche 8 novembre à 10h

Documentaire, France, 2020, de Christophe Tardy, 
avec Claudius Jomard...1h29

LA FORET DE MON PERE
Mardi 10 novembre à 18h

Drame, Belgique/France, 2020, de Vero Cratzborn, 
avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, 

Alban Lenoir...1h31

SOUS LES ETOILES DE PARIS  •  ADN •  POLY •  MISS •  MATERNAL • 
LES TUCHES 4  •  ROUGE •  JE VOULAIS ME CACHER 

Prochainement dans votre cinéma :

Tarifs de votre cinéma :

Comme vous le savez, les équipes de votre Espace culturel mettent tout en oeuvre pour veiller à vote sécurité 
dans le respect des protocoles en vigueur : distanciation en salle, port du masque, couvre-feu etc.

Cependant et bien malrgé nous, la situation sanitaire évolue quotidiennement 
et implique une adaptation permanente de nos programmations.

La présence des artistes et intervenants ainsi que les horraires des représentations et des séances 
peuvent ainsi être soumis à modifications.

Afin de suivre au plus près notre actualité, nous vous invitons 
à vous abonner à notre page Facebook : " Salle Jean Carmet Mornant "

 et/ou, à consulter régulièrement notre site : "www.comapo.fr".
Merci de votre compréhension.

INFORMATION COVID-19

VOS PROCHAINS SPECTACLES

ONE WOMAN SHOW, STAND-UP
MARINA ROLLMAN 

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 ! 

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€

Quête initiatique à travers la nature de l’Islande au dix-huitième siècle, cette bande 
dessinée sombre et sublime projetée à l’écran et soutenue par la musique de 

l’Ensemble Drift livre le récit épique du destin de Grimr, héros malgré lui et malgré 
tous, soumis au jugement et à la discrimination…

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€

CIRQUE, DANSE ACROBATIQUE
GLAUCOS - Cie Bakhus

Forts de vertigineuses prises de risques, cinq intrépides interprètes 
nous embarquent 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.

Tarif unique adulte : 14€ / tarif unique moins de 18 ans : 12€

Renseignements & résa : 04 78 44 05 17 
culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr / www.cc-paysmornantais.mapado.com

Ven. 20/11 - 19h CINE BD CONCERT
LA SAGA DE GRIMR

Ven. 04/12 - 18h30 

Dimanche en famille 31/01 - 17h

 6,20 € : tarif normal • 5,20 € : moins de 18 ans, étudiants, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, 
retraités et handicapés • 4,20 € : moins de 14 ans • 4 € film «TJP» • +1,00 € pour les séances en 3D

49,00 € : abonnement (10 entrées) utilisable pour deux personnes par séance. Validité : 1 an


