
 

PROGRAMME  
du 4 Septembre au 29 Septembre 2020 

 

à l’Espace Renaissance 

 
cinedonges@orange.fr 

02 40 45 33 70 

 

                             

Retrouvez - nous 

 

 

 
 

 

 

Adultes : 5,20 € 
Réduit : 4,50 € 

Moins de 14 ans : 4 € 
Dimanche matin : Tarif unique : 4 € 

Lundi : Tarif unique : 4 €  
Non - Stop : Tarif unique : 4 € la séance 

Carnet de 10 places : 45 € 
 

 

T’AS PÉCHO ? 
Comédie française de Adeline Picault (1H38)                                        

avec Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia 

Arthur, jeune garçon âgé de 15 ans tombe sous le charme de sa 
camarade Ouassima. Cependant, elle est déjà en couple avec Matt, le 
beau gosse du collège. Or, Arthur la supplie de lui donner des cours de 
"péchotage" ainsi qu'à quelques copains. Ouassima accepte la 
proposition un peu par pitié et facture la séance de 10€ dans les 
vestiaires de la piscine où travaille son père… 

 

 

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS 
ROUGES ET LES SEPT NAINS 
Animation, sud-coréenne de Hong Sung-Ho (1H32)                           

avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil 

          à partir de 6 Ans 
Des princes transformés en nains, après qu’on leur a jeté un sort , 
viennent au secours d’une princesse, jeune fille potelée transformée en 
une beauté craquante par ses souliers rouges… L'amour entre Blanche 
Neige et Merlin, le plus gentil de ces nains, va-t-il être possible alors 
que chacun apparaît à l'autre sous un physique trompeur ?... 
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TERRIBLE JUNGLE 
Aventure, Comédie française de Hugo Benamozig, David Caviglioli 

(1H31)                                                                                                  
avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi 

Eliott, jeune chercheur, décide de partir en Guyane pour trouver les Otopis 
(tribu indienne), C’est l’occasion pour lui de s’éloigner de sa 
mère possessive. Celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa 
recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne. 

 

 

 

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
Comédie française de Jean-Pascal Zadi, John Wax (1H30)               

avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade 

JP, un acteur raté de 40ans, veut organiser une grande marche de 
contestation noire en France pour se révolter contre la sous-
représentation des Noirs dans la société et dans les médias. Pour 
soutenir ce projet, il essaie de rencontrer des personnalités influentes 
de la communauté noire, humoristes, rappeurs, footballeurs etc. 

 

 

VOIR LE JOUR 
Comédie dramatique française de Marion Laine (1h31)                     

avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika 

Jeanne, auxiliaire dans une maternité de Marseille, se bat pour défendre 
les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression de 
leur direction.                                                                                      
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un 
drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé 
secret de Jeanne resurgit … 

 

 

BELLE FILLE 
Comédie française de Méliane Marcaggi  (1H36)                                

avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï   

Marc, trompe Louise. Celle-ci subtilise sa carte de crédit et prend le 
premier avion pour l'île de Beauté pour s'y offrir un séjour. Elle y fait la 
connaissance de Florent, avec lequel elle passe une folle nuit. Mais au 
matin, il ne se réveillera plus. Andréa, la mère du défunt, voit en Louise 
sa belle-fille qu'elle ne connaissait pas. Problème : sa nouvelle belle-
mère ne veut plus la lâcher… 

 



 

 

 

TENET 
Thriller américano-britannique de Christopher Nolan (2H30)              

avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki 

Tenet est décidé à se battre pour sauver le monde, il 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… 

 

 

YAKARI : LA GRANDE AVENTURE 
Animation Français, Allemand, Belge de Xavier Giacometti, Toby 

Genkel (1H23)                                                                                      
avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, Hannah Vaubien 

                                           à partir de 6 Ans 
Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-
Tonnerre. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, 
de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir 
parler aux animaux. Pour la première fois, sa quête va l'entraîner à 
travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux 
de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? 

 

 

MON COUSIN 
Comédie française de Jan Kounen (1h45)                                               

avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot 

                                           Film projeté en AVANT PREMIÈRE 

Pierre est le PDG d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du 
siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien 
qui détient 50% de sa société. Un cousin qui enchaîne les maladresses et les 
gaffes qui risquent une fois de plus de mettre la société en péril !                                                                    
Les deux cousins aux tempéraments opposés se retrouvent embarqués dans 
une aventure rocambolesque dans les vignobles du Bordelais  

 

 

POLICE 

Thriller, Drame français de Anne Fontaine (1h39)                              
avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois 

Virginie, Erik et Aristide, flics parisiens, doivent accepter une mission 
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de 
l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il 
rentre dans son pays. Elle cherche à convaincre ses collègues de le 
laisser s'échapper… 

 



 

 
 

                
SÉANCES 

 

 

du Vendredi 4 au Mardi 8 Septembre 2020 
 

   Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7  Mar 8 
 

T’AS PÉCHO   20h30 20h30    
 

BLANCHE NEIGE, LES 
SOULIERS ROUGES ET 

LES SEPT NAINS 
 

à partir de 6 Ans 

 

    

11h 
 

et 
 

15h 

  

 

TERRIBLE JUNGLE      20h30 20h30 
6 

du Mercredi 9 au Mardi 15 Septembre 2020 
 

 Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12  Dim 13 Lun 14 Mar 15 
 

TOUT SIMPLEMENT 
NOIR 

   
20h30 

  
20h30 

 

VOIR LE JOUR     15h 20h30  
 
 

du Mercredi 16 au Mardi 22 Septembre 2020 
 

 Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22 
 

BELLE FILLE    20h30 15h   
 

TENET      20h30 20h30 
 
 

du Mercredi 23 au Mardi 29 Septembre 2020 
 

 Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27  Lun 28  Mar 29 
 

YAKARI : LA GRANDE 
AVENTURE 

 
 à partir de 6 Ans 

 

    
11h 
et 

15h 

  

 

MON COUSIN 
 

en AVANT PREMIÈRE 

 

    

20h30 

  

 

POLICE      20h30 20h30 
 

Bonnes Séances 


