
 Programme du Dimanche 23 au Vendredi 28 août 2020

                     Le cinéma est  derrière  l'office de tourisme 
     Contact : cinema.igloo@gmail.com  

     04 79 05 87 70
     06 59 75 78 38

   

TARIFS


 normal : 8 €
enfants* (- de 14 ans) : 4 €
enfants* (- de 18 ans) : 7 €

étudiants* : 7 €
●Pass'Partout*(- de 18 ans) :5 €
Pass'Partout*(adultes) : 6 €

 

chèque, carte bleue, chèques 
vacances,

Ciné chèques acceptés.
3D : supplément 2 €

*réductions accordées sur 
présentation d'un justificatif

**carte 10 entrées, 
valable 1 an, non nominative

***nous consulter pour les conditions

seniors* (+ de 65 ans) : 7 €
chômeurs* : 7 €

familles nombreuses* : 7 €
cartes abonnements** : 60 €
 tarifs groupes, centres de 

vacances,  collectivités,
 nous consulter.

En cas de très mauvais temps
Séance à 15 h 00 à 5 €***

   
 

 L'accueil 
 du public se fait dans le respect 

des préconisations
 sanitaires COVID 19 

 établies par les
  autorités. 

   

   
 

 L'accueil 
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Lundi 24 août
 20 h 30

 DRAME, SCIENCE FICTION Durée 1 h 59

Film Américain de Casey Affleck avec
 Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth

 Moss, Tom Bower, Timothy Webber
Dans un futur proche où la population

 féminine a été éradiquée, un père tâche
de protéger Rag, sa fille unique, 

miraculeusement épargnée. 
Dans ce monde brutal dominé par les 

instincts primaires, la survie passe
 par une stricte discipline, faite de fuite 

permanente et de subterfuges.
 Mais il le sait, son plus grand défi est

 ailleurs: alors que tout s'effondre,
 comment maintenir l'illusion d'un

 quotidien insouciant et préserver la
 complicité fusionnelle avec sa fille ?

  

 

Mercredi 26 août
20 h 30

  COMEDIE  Durée 1 h 36

Film  Français de Méliane Marcaggi avec
 Michel Ferracci, Miou-Miou, Alexandra

 Lamy, Jonathan Zaccaï, Thomas Dutronc
Découvrant que son mari la trompe,

 Louise décide de penser enfin à elle et
 part décompresser en Corse le temps

 d'un week-end. Elle passe une folle nuit
 avec un bel inconnu... Une seule
 puisque, au petit matin, il ne se

 réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, 
 débarque sur les lieux et prend

 immédiatement Louise pour la belle-fille 
dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, 

Louise va devoir jouer le rôle de la
 belle-fille idéale pour quelques jours. 

Problème : sa nouvelle belle-mère
 ne veut plus la lâcher...
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Lundi 24 août 18 h 00             COMEDIE                         Durée 1 h 38

T'AS PECHO ?   Film Français de Adeline Picault avec Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bédia, 
Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy          Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde 
même pas… Alors que lui n'a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s'approcher d'elle, 
Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros 
la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et 
l'amour : mode d'emploi ».   

Vendredi 28 août 18 h 00      ANIMATION, COMEDIE          Durée 1 h 32

BIGFOOT FAMILY                 Film Belge de Ben Stassen, Jérémie Degruson   Depuis son retour 
en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille 
paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès 
de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour 
l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt.

Dimanche 23 août 20 h 30       AVENTURE, COMEDIE          Durée 1 h 31

TERRIBLE JUNGLE      Film Français de Hugo Benamozig, David Caviglioli avec Catherine 
Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen, Stéphan Beauregard            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, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en 
s'aventurant dans l'étrange forêt amazonienne. 

Dimanche 23 août 18 h 00          COMEDIE                     Durée 1 h 24

LES BLAGUES DE TOTO      Film Français de Pascal Bourdiaux avec Gavril Dartevelle, 
Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost   A l'école, Toto est bien plus doué pour faire 
rire ses copains qu'écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment 
souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d'une sculpture pendant un événement organisé par le 
patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu'il est innocent et refuse d'être accusé d'une bêtise que pour 
une fois, il n'a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l'enquête. 

Jeudi 27 août 18 h 00    AVENTURE, ANIMATION, FAMILLE       Durée 1 h 23

YAKARI, LE FILM  Film Français de Toby Genkel, Xavier Giacometti.          Alors que la migration de 
sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra 
une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va 
l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma...

Vendredi 28 août 20 h 30     ACTION, SCIENCE FICTION         Durée 1 h 59

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE    Film Américain de Ric Roman Waugh avec 
Gérard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, Roger Dale Floyd, David Denman   Une comète est sur le point de 
s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un 
périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri 
du désastre. Alors que l'urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchaînent de façon effrénée, les 
Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu de ce chaos. 

Mardi 25 août 20 h 30        EPOUVANTE, HORREUR            Durée 1 h 30

THE VIGIL   INTERDIT – 12 ANS  Film Américain de Keith Thomas (II) avec Dave Davis, 
Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen, Fred Melamed    New York, Brooklyn. Après avoir quitté la 
communauté juive orthodoxe, Yakov, à court d'argent comme de foi, accepte à contrecœur d'assurer la veillée 
funèbre d'un membre décédé de ce groupe religieux. Avec la dépouille du défunt pour seule compagnie, il se 
retrouve bientôt confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants…

Jeudi 27 août 20 h 30          COMEDIE, DRAME                 Durée 1 h 46

EFFACER L'HISTORIQUE                Film Français et Belge de Gustave Kervern, Benoit 
Delepine avec Blanche Gardin, Miss Ming, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir
en guerre contre les géants d'internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...

Mardi 25 août 18 h 00          COMEDIE, DRAME                 Durée 1 h 35

MIGNONNES         Film Français de Maimouna Doucoure avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther 
Gohourou, Ilanah, Myriam Hamma            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...

Mercredi 26 août 18 h 00  ACTION, ESPIONNAGE, THRILLER    Durée 2 h 30 

TENET      Film Américain de Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth 
Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-johnson       Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un 
renversement temporel… 
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