
du 22 JUILLET au 19 AOÛT
mercredi 22 juillet DIVORCE CLUB 17h
mercredi 22 juillet à Allemont : DIVORCE CLUB 20h30
dimanche 26 juillet DIVORCE CLUB 17h
dimanche 26 juillet LES PARFUMS 20h

lundi 27 juillet SCOOBY ! 17h
lundi 27 juillet DIVORCE CLUB 20h30

mercredi 29 juillet SCOOBY ! 17h
mercredi 29 juillet à Allemont : TOUT SIMPLEMENT NOIR 20h30

samedi 01 août DIVORCE CLUB 17h
samedi 01 août TOUT SIMPLEMENT NOIR 20h30

dimanche 02 août TOUT SIMPLEMENT NOIR 17h
dimanche 02 août CHAINED VO 20h

mercredi 05 août L'AVENTURE DES MARGUERITE 17h
mercredi 05 août à Allemont : L'AVENTURE DES MARGUERITE 20h30
mercredi 12 août BIGFOOT FAMILY 17h
mercredi 12 août à Allemont : ADORABLES 20h30
mercredi 19 août LES BLAGUES DE TOTO 17h
mercredi 19 août à Allemont : TERRIBLE JUNGLE 20h30

tarifs
plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ . carnet de 10 entrées 56€

entrée du cinéma, parking voitures & vélos :  avenue Jean-Baptiste Gautier

à Allemont salle polyvalente (près de la piscine). 5 et 4€

Merci de privilégier 
le paiement sans contact.

LES CONDITIONS D’ACCUEIL : 

Vous êtes seul : veillez à laisser
un fauteuil libre entre vous et 
les autres spectateurs

Vous êtes accompagnés : veillez à
laisser un fauteuil libre entre votre
groupe et les autres spectateurs

Le port du masque 
est obligatoire et bienvenu 
lorsque vous êtes 
dans le hall, les sanitaires.

CAPACITÉ LIMITÉE À 50% DES SIÈGES

Le cinéma assure des entretiens sanitaires deux fois par jour et une aération entre chaque séance est prévue.

Le protocole sanitaire décrit ci-dessus est celui
au 22/6, pour ce qui vous est visible comme
celui mis en place pour l’entretien et la 
ventilation des espaces. 
Seulement 50% des fauteuils sont disponibles.
Il est susceptible d’évoluer en fonction des
consignes gouvernementales.



de Pierre Coré avec Lila Gueneau, Alice Pol,
Clovis Cornillac... 1h26
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze
ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942
et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur
une mystérieuse malle magique qui les transporte
chacune dans l’époque de l’autre. Comment faire
pour que les choses rentrent dans l’ordre ?
   Ce charmant conte familial mêle habilement
aventure, comédie et voyage dans le temps, au-
tour de deux pré-adolescentes en manque de
père. Entre film d’époque et film fantastique, un
divretissement gentiment surnaturel et instructif. 

LES PARFUMS
de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel, Gustave Kervern...  1h40

Anne est une célébrité dans le monde du par-
fum. Elle crée des fragrances et vend son in-
croyable talent à des sociétés en tout genre. Elle
vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul
qui n’a pas peur de lui tenir tête...
Du premier au dernier plan, Emmanuelle Devos,
dans la peau d’une héroïne de prime abord re-
vêche et antipathique, excelle dans le rôle de ce
« nez » en souffrance et prouve que la comédie
convient tout autant que le drame à son talent.

L’AVENTURE DES MARGUERITE

CHAINED
de Yaron Shani avec Eran Naim, Stav Almagor,
Stav Patai...  1h52 ; en vostf
Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en

couple avec Avigail dont il attend un enfant. Le jour
où, à la suite d’une enquête interne de la police de
Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à pied, il réa-
lise que sa femme lui échappe de plus en plus…
Saura-t-il réagir avant que sa vie ne s'effondre ? 
Magistralement interprété, ce film, qui produit un

impressionnant effet de réalisme, livre un question-
nement puissant. Un travail d’une grande authenti-
cité, qui interroge ce que c’est qu’être un homme
dans une société ́ contemporaine qui, tel Israe ̈l, est
aussi une société traditionnaliste et machiste.

TOUT SIMPLEMENT NOIR
de Jean-Pascal Zadi, John Wax avec Jean-
Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade... 1h30
   JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’orga-
niser la première grosse marche de contestation
noire en France, mais ses rencontres, souvent
burlesques, avec des personnalités influentes
de la communauté, le font osciller entre envie
d’être sur le devant de la
scène et véritable engage-
ment militant...
   Un film finaud, fausse-
ment naïf, implacable, qui
sait doser tous les registres
de l’humour, jusqu’au bur-
lesque délirant. Faux docu-
mentaire, il interroge de
manière percutante la situa-
tion des Noirs en France.

SCOOBY !         BIGFOOT FAMILY
film d’animation de Tony Cervone...
1h34
à partir de 8 ans

Dans SCOOBY!, on découvre
comment Scooby et Sammy, amis
pour la vie, se sont rencontrés et
associés auxdétectives en herbe Fred,
Velma et Daphné pour créer la célèbre
équipe Mystère et Cie. .

Des personnages rigolos et
attachants, des gags accessibles aux
plus jeunes et des références qui
raviront leurs ai ̂nés et les adolescents.

film d’animation de Ben Stassen et
Jérémie Degruson... 1h32
à partir de 7 ans
La famille d'Adam est, à présent, au

grand complet ! Adam est devenu une
célébrité très prisée. Il souhaite utiliser
son nouveau statut afin de le mettre au
service d'une cause qui lui tient à coeur
; la protection de l'environnement.
Adam se lance dans une aventure, en
Alaska, avec ses amis, les animaux !

DIVORCE CLUB
de Michaël Youn avec Arnaud Ducret, Fran-
çois-Xavier Demaison, Audrey Fleurot... 1h48
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il dé-
couvre en public que sa femme le trompe : hu-
milié et plaqué dans la foulée ! Ben peine à
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le che-
min de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé
qui lui propose d’emménager chez lui.

ADORABLES
de Solange Cicurel avec Elsa Zylberstein,
Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos... 1h31
Emma et Victor sont les parents de Lila.

Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa
crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une
adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser
les tensions mais entre mère et fille, la guerre est
déclarée ! Tous les coups sont permis et plus
question d’être adorables...

LES BLAGUES DE TOTO
de Pascal Bourdiaux avec Gavril Dartevelle,
Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin...
1h24
À 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 évènement 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.
TERRIBLE JUNGLE

de Hugo Benamozig, David Caviglioli avec
Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice
Belaïdi... 1h31
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Oto-
pis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est
aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’em-
prise de sa mère, la possessive Chantal de Bel-
labre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de
partir à sa recherche en s’aventurant dans
l’étrange forêt amazonienne .


