Semaine du 01/07/2020 Au 07/07/2020
BONJOUR LE MONDE ! - 1h01 - Tous Publics

DE GAULLE - 1h48 - Tous Publics

Dim : - 11h10

Ven : - 15h00
Sam : - 17h30
Dim : - 17h30
Mar : - 17h15 - 21h00

Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ? Les
regards émerveillés des animaux nous font découvrir une Nature que nous croyions
connaître. Ils nous invitent à cette réflexion universelle : qui suis-je au milieu des
Autres...

1940. De Gaulle s’oppose à Pétain car il souhaite poursuivre l’offensive militaire. À
Colombey, Yvonne, sa femme, est contrainte de partir. La famille connaît les routes
de l’exode jusqu’en Bretagne. Alors que l’armistice se profile, de Gaulle choisit de
partir à Londres où Churchill, qui devient un...

EN AVANT - 1h42 - Tous Publics

INVISIBLE MAN - 2h05 - Int. -12 ans

Dim : - 10h50
Lun : - 15h00
Mar : - 17h00

Mer : - 21h30
Ven : - 21h30
Dim : - 21h30
Mar : - 21h30

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le...

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus
son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie
auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme
se suicide en laissant à Cecilia une part importante...

LA BONNE EPOUSE - 1h49 - Tous Publics

L'APPEL DE LA FORET - 1h40 - Tous Publics

Mer : - 21h00
Jeu : - 14h30
Ven : - 14h30
Sam : - 14h30 - 21h00
Dim : - 17h15 - 21h00
Lun : - 17h15 - 21h00
Mar : - 14h30
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans fléchir : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse...

Sam : - 17h00
Dim : - 17h00

LES PARFUMS - 1h40 - Tous Publics

L'OMBRE DE STALINE - 1h59 - Tous Publics

Mer : - 14h45 - 21h15
Jeu : - 14h45 - 21h15
Ven : - 14h45 - 21h15
Sam : - 14h45 - 21h15
Dim : - 14h45 - 21h15
Lun : - 14h45 - 21h15
Mar : - 14h45 - 21h15
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances
et vend son incroyable 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. Sans doute la raison pour...

Jeu : - 15h00
Dim : - 14h30
Lun : - 17h30

Alliant prises de vues réelles et animation, L'Appel de la forêt raconte l’histoire de
Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule lorsqu’il est
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien
de traineau dans les étendues sauvages du Yukon en...

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir
décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque
en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande,...

CLAP CINE, 66140 CANET EN ROUSSILLON

Semaine du 01/07/2020 Au 07/07/2020
NOUS, LES CHIENS - 1h42 - Tous Publics

RADIOACTIVE - 1h50 - Tous Publics

Mer : - 15h00
Sam : - 15h00
Dim : - 11h00 - 15h00
Lun : - 17h00
Mar : - 15h00

Mer : - 14h30
Ven : - 21h00
Sam : - 17h15
Lun : - 14h30

Le chien est le meilleur ami de l'homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu'il vieillit ou
se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu'il
se retrouve seul face à la nature, l'instinct animal et l'esprit animal reprennent le
dessus. Solidaire, déterminée, notre petite...

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à
imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes.
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux,
ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent...

THE DEMON INSIDE - 1h29 - Int. -12 ans

THEMROC - 1h45 - Tous Publics

Jeu : - 21h30
Sam : - 21h30
Lun : - 21h30

Jeu : - 21h00
Mar : - 17h30

Après trois années passées en prison pour la mort d’un enfant lors d’une séance
d’exorcisme qui a mal tournée, le Père Lambert cherche sa rédemption auprès de
Joel, un jeune père de famille qui soupçonne son fils d’être...

Une transformation physique et biologique va bouleverser la vie d'un vieux garcon
partageant son temps entre sa mere et son...
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