
JUIN / JUILLET 2020 

« Amare Amaro » de Julien Paolini 

Gaetano, jeune homme taciturne, vit au chevet de son père dont il gère 
seul la boulangerie. Malgré le succès de ses baguettes, le jeune français 
né de mère sicilienne n’a jamais été intégré par la communauté du petit 
village sicilien. Lorsque son frère aîné, truand notoire, décède au cours 
d’un crime vengeur, Gaetano choisit d’assumer ses responsabilités 
familiales et de l’enterrer près de sa mère. Mais sur l’île, le poids de la 
tradition est omniprésent. La maire, Enza, fait régner la loi comme une 
baronne de la pègre. D’après la tradition les gens de mauvaise nature ne 
peuvent être enterrés près des honnêtes gens. Elle refuse l’accès au corps 
à Gaetano...  
Film primé au Festival Polar de Cognac / Vu et apprécié par des membres de la 
programmation au Festival du film Italien de Villerupt 

Genre : Drame, Polar                                    VOST 

Pays: Italien,  Français         Durée : 1h30 

Sortie en salle :  19 février 2020  

avec  : Syrus Shahidi, Virginia Perroni, Celeste 

Casciaro... 

Court métrage : « Girl in the Hallway »  

de Valérie Barnhart 

Du 24 au 29  
juin 2020 
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Du 24 au 29 juin 2020

« La fille au bracelet » de Stéphane Demoustier  

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir 
son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée 
d'avoir assassiné sa meilleure amie.  

Genre : Drame, Judiciaire                              VOST 

Pays: Français                        Durée : 1h36 

Sortie en salle :  12 février 2020  

avec  : Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara 

Mastroianni ... 

Court métrage : « The robbery »  

de Jim Cummings 

Du 1er au 06  
juillet 2020 

« Jojo Rabbit » de Taika Waititi  

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans 
leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, 
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.  

Genre : Guerre, Drame, Comédie                 VOST 

Pays: Américain                        Durée : 1h48 

Sortie en salle :  29 janvier 2020  

avec  : Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, 

Scarlett Johansson... 

Court métrage : « My generation »  

de Ludovic Houplain 
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Du 1er au 06 juill. 2020

M J V S D L

08 09 10 11 12 13

Jojo Rabbit 20h30 18h 20h30 18h 20h30 18h

Du 08 au 13 juill. 2020Du 08 au 13  
juillet 2020 

Votre cinéma est heureux de vous accueillir à nouveau, du 24 juin au 13 
juillet, avant notre coupure estivale. Tout est mis en œuvre pour que 
les consignes sanitaires soient respectées et pour que vous puissiez 
profiter d’un bon film sans risque ! 

POUR LES SPECTATEURS :  
> Masque obligatoire lors des déplacements 
> Distanciation physique de 1 mètre minimum 
> Gel hydroalcoolique à disposition 
> Un siège sur 2 sauf pour les couples / familles 

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER 
POUR LE CINEMA : 

> Masque (ou visière) et gants obligatoires pour le personnel 
> Jauge maximum de 40 spectateurs 

> Ventilation après chaque séance 
> Désinfection des entrées, sorties  

TARIF NORMAL : 6.50€ / TARIF REDUIT (-24 ans et adhérents de l’association) : 5€ 


