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2020.1h 24min. Animation, Famille
De Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven,Alexandra Lamy,Alexis Tomassian

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest
avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les
chevaux.. Et comme c’est plus pratique pour
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un
pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham,
le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est
obligée de fuir. Une aventure pleine de dangers
et riche en rencontres qui, étape par étape,
révélera la mythique Calamity Jane.

Pierre, PDG d’un grand groupe familial, est sur le
point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une
dernière formalité  : la signature de son cousin
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce rêveur
idéaliste  enchainant gaffes et maladresses est
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut
passer du temps avec lui et retarder la signature.
Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son
cousin avec lui dans un voyage d’affaire
mouvementé où sa patience sera mise à rude
épreuve.

2014. 1h44. Comédie
De Jan Kounen
avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot

Poly

Les apparences

Blackbird
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2020. 1h30. Drame, Romance
 de Christian Petzold
avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree

Ondine vit à Berlin, elle est
historienne et donne des conférences
sur la ville. Quand l’homme qu’elle
aime la quitte, le mythe ancien la
rattrape : Ondine doit tuer celui qui la
trahit et retourner sous les eaux…

Du 30 Septembre au 6 Octobre

Chien Pourri
la vie à Paris !

Antoinette dans
les Cévennes
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Du 7 au 13 Octobre

Du 14 au 20 Octobre

Du 21 au 27 Octobre

Du 28 Octobre au 3 Novembre

ABONNEMENTS
Valables 1 an

(à la 1ère utilisation)

Adulte
22.50 € les 5 entrées

Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

REDUIT
 -26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux

et CE  

4.50 €

ADULTE
5.70 €

ENFANT
- de 14 ans

4 €

TARIFSTARIFS

A partir de 6 ans

Une chasse au trésor et des ateliers
attendront les enfants de 3 à 10 ans 

à partir de 14 h au cinéma.

S'ensuivra un goûter vers 16 h pour les
participants.

Pour achever ce premier après-midi, 
 nous diffuserons le film d'animation, 

"Chien Pourri, la vie à Paris"
à 17 h.

Pour votre soirée, nous vous donnons
rendez-vous pour un Quizz Cinéma 

à  20h15.
Nous projetterons ensuite 

 "Antoinette dans les Cévennes" 
à 20 h 45.

Nous conclurons cette ouverture avec
un pot de l'amitié qui nous permettra

de vous présenter notre équipe de
bénévoles.

Police

(VOST)

(VOST)

Ondine

Mon cousin

Calamity

(VOST)

https://www.facebook.com/cinemadomfront


30 sept au 6 oct

La Daronne
7 au 13 oct

14 au 20 oct

21 au 27 oct

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".

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…

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au
vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les
autres chiens commencent à trouver ça louche.  La folle
aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la
poésie de Paris aux tout-petits !

Rocks

2020 / 1h 35min / Comédie, Romance
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

2020 / 1h / Animation
De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier

 Chien Pourri
la vie à Paris !

A partir de 3 ans

Antoinette dans les Cévennes

Le bonheur des uns ...
2020 / 1h 46min / Policier, Comédie
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert,  Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

2020 / 1h 33min / Drame
De Sarah Gavron
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère.
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une
nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies.
Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux
services sociaux.

2020 / 1h 40min / Comédie
De Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de
longue date. Le  mari macho, la copine grande-gueule,
chacun occupe  sa place dans le groupe.  Mais, l’harmonie
vole  en éclat le jour où Léa,  leur apprend qu’elle écrit un
roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir,
petites  jalousies et grandes vacheries commencent à fuser.
C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le
bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

(VO)

(VOST)

Ailleurs

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un
accident d’avion. Au loin une grande forme menaçante
s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une
caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans
cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto
qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre,
de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.

2020 / 1h 14min / Animation, Aventure
De Gints Zilbalodis

J'irai mourir dans les Carpates

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. 

2020 / 1h 36min / Comédie, Thriller
De Antoine de Maximy
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil

Les choses qu'on dit, les choses qu'ont fait
2020 / 2h 02min / Comédie
D'Emmanuel Mouret
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 passées...

Poly

Cécile,  10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa
mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté,
Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle
décide de le protéger et d’organiser son évasion !  Poly
s’embarque dans une cavale pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire
d’amitié…

2020 / 1h 42min / Aventure, Famille
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Blackbird

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.

2020 / 1h 50min / Thriller
De Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander

Les apparences 2020 / 1h 38min / Drame
De Roger Michell
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska

Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-
enfants pour un week-end dans leur maison de campagne.
Cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte
d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir
une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en
main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-
dits et secrets remontent à la surface, mettant à l’épreuve et
redessinant tous les liens qui unissent cette famille, alors que
le temps des adieux approche…

Police
2020 / 1h 39min / Thriller, Drame
De Anne Fontaine
Avec  Omar Sy, Virginie Efira, 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.


