Les films d’octobre 2020
Vendredi 2 octobre

20 h 30

Durée : 1 h 46 mn

EFFACER L’HISTORIQUE réalisé par Gustave Kervern, Benoît Delépine
Comédie, drame, franco-belge avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
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...

Samedi 3 octobre

20h30

Durée : 1 h 39 mn

POLICE réalisé par Anne Fontaine
Thriller, drame français avec Omar Sy, Virginie Effira, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’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. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à
convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Mardi 6 octobre

20 h 30

Durée : 1 h 45 mn

THE PERFECT CANDIDATE réalisé Haifaa Al Mansour
Drame allemand, saoudien avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à
Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l’avion.Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement
absent.Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales
de sa ville.Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
…VOST…

Vendredi 9 octobre

20 h 30

Durée : 1 h 46 mn

LA DARONNE réalisé par Jean-Paul Salomé
Policier, comédie française avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida
Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues
policiers "La Daronne".

Mardi 13 octobre

20 h 30

Durée : 1 h 45 mn

UNA PROMESSA réalisé par Gianluca De Serio et Massimiliano De Serio
Drame italien, français avec Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Lica Lanera
Sous un soleil de plomb, au sud de l’Italie, Angela part avec d’autres travailleurs clandestins
dans les champs, d’où elle ne reviendra pas. Face à cette disparition tragique et mystérieuse,
lancés dans une quête de vérité, son mari Giuseppe fait la promesse à leur fils Antò de lui
rendre sa mère.
Avant première du Festival du film italien
…VOST…

Vendredi 16 octobre

20 h 30
Durée : 1 h 36 mn
J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES réalisé par Antoine de Maximy
Comédie, thriller français avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture
d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et
son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la
monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au
montage du film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute s'insinue…

Mardi 20 octobre

20 h 30
Durée : 1 h 35 mn
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES réalisé par Caroline Vignal
Comédie, Romance française avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille,
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir,
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…

Sélection officielle Cannes 2020

Mercredi 21 octobre

…17 h 30…

Durée : 1 h 22 mn

YAKARI

réalisé par Xavier Giacometti, Toby Genkel
Animation, famille, aventure français, allemand, belge avec Aloïs Agaësse-Mahieu,
Arielle Vaubien, Hannah Vaubien
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 GrandAigle, 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 23 octobre
20 h 30
Durée : 2 h 02 mn
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT réalisé par Emmanuel Mouret
Romance, drame français avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit
à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et
passée .
Sélection officielle Cannes 2020

Mardi 27 octobre
20 h 30
Durée : 1 h 50 mn
LES APPARENCES réalisé par Marc Fitoussi
Thriller franco-belge avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple
en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra,
elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe
au charme de l’institutrice de leur fils ;

Mercredi 28 octobre
…17 h 30…
SPYCIES réalisé par Guillaume Ivernel

Durée : 1 h 39 mn

Animation, aventure chinois, français avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien,
tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une
plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête,
menée tambour battant !
Conception, réalisation : Marielle UZEL – Duplication, distribution, affichage : Lydia DI LIDDO, Chantal TRUPIN, Odile BERTHOLLET
AVERTISSEMENT : les enfants venant à certaines séances sans être accompagnés d’un adulte, restent sous l’entière responsabilité de leurs parents. Les bénévoles de Ciné-Villages ne sont aucunement
responsables de ces enfants (comportements, retards, retour en fin de séance…)

TARIFS 2020 : Normal 5€, réduit 4€ et abonnement 4,50€ - Ciné Loupiot 4€ et abonnement 3,80€
Sites internet de référence : http//cine-villages-doussard.fr – www.ville-doussard.fr - www.lathuile.fr
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