Vendredi 11 septembre

20 h 30

Durée : 1 h 26 mn

L’AVENTURE DES MARGUERITE

réalisé par Pierre Coré
Comédie française avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac
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. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père
n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison.
À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs
présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.
Mardi 15 septembre

20 h 30

Durée : 1 h 49 mn

LA BONNE EPOUSE réalisé par Martin Provost
Comédie franco-belge avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : 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 devenait une femme libre ?
Mercredi 16 septembre

17 h 30

Durée : 1 h 21 mn

MON NINJA ET MOI réalisé par Anders Matthesen, Thorbjørn
Christoffersen
Film d’animation, aventure, comédie danois avec Aloïs Agaësse-Mahieu,
Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son
anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une
poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime
et qu’il parle !Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour
affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En
échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite
d’amitié, de courage et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables
compagnons.
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 CinéVillages 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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Vendredi 18 septembre

20 h 30

Durée : 1 h 22 mn

FELICITÀ

réalisé par Bruno Merle
Comédie française avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache.Mais demain
l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis,
elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C'était avant que Chloé disparaisse,
que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.
Mardi 22 septembre

20 h 30

Durée : 2 h 09 mn

MADRE

réalisé par Rodrigo Sorogoyen
Drame, thriller espagnol, français avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu.
Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes,
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans
un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui
lui rappelle furieusement son fils disparu…
Vendredi 25 septembre

20 h 30

Durée : 1 h 40 mn

ETE 85 réalisé par François OZON
Drame franco-belge avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
Ce film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...
Mardi 29 septembre

20 h 30

1 h 53 mn

PETIT PAYS réalisé par Eric Barbier
Drame franco-belge avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps
à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre
civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

