ASSOCIATION CINEMATOGRAPHIQUE DES
AUGUSTINS

CINEMA

« LES AUGUSTINS »

MONTLUEL

RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTUREL MAIRIE
TEL. : 04 78 06 06 23
SALLE DES AUGUSTINS : tél. : 04 78 06 11 45
SITE INTERNET : http://acamontluel.free.fr

◆ VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
18H00 – POLICE

2020 - 1h39 – France – Thriller, Drame – Film réalisé par Anne Fontaine.
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois, Payman Moaadi, Elisa Lasowski, …
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 – TENET

Renseignements
: service
culturel mairie
2020 - 2h30 – Américain – Action, Science- fiction
– Film réalisé
par Christopher
Nolan.
Avec John David Washington, Robert Pattinson,
Debicki,/ Aaron
TaylorJohnson, …
Tél.Elizabeth
: 04.78.06.06.23
Fax : 04.72.25.97.19
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
Salle
des Augustins
: 04.78.06.11.45
l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission
le projettera
dans une dimension qui
dépasse le temps. Il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…
____________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 9 OCTOBRE 2020
18H00 – LE BONHEUR DES UNS
2020 - 1h40 – France/Belgique – Comédie – Film réalisé par Daniel Cohen.
Avec Vincent Cassel, Bérénice Béjo, Florence Foresti, François Damiens, Daniel Cohen…
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un
peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où
Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin
de se réjouir, jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au
succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

20H30 – LA DARONNE

2020 - 1h46 – France – Policier, Comédie – Film réalisé par Jean-Paul Salomé.
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère,…
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 est 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 "La Daronne".
____________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

18H00 ET 20H30

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
2020 – 1h35 – France – Comédie, Romance – Film réalisé par Caroline Vignal.
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte, Marc Fraize, Jean-Pierre Martins…
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…

CINE-VACANCES

◆ VENDREDI 23 OCTOBRE 2020
15H00 – LES BLAGUES DE TOTO
2020 – 1h24 – France – Comédie – réalisé par Pascal Bourdiaux.
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia,…

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse.
Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en
date ? La chute d’une sculpture pendant un événement organisé par le patron de son père. Mais cette
fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé…il va mener l’enquête.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18H00 - BLACKBIRD

2020 – 1h37 – Britannique – Drame - Film réalisé par Roger Michell.
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill,…

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison
de campagne. Trois générations d’une même famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari
Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa
compagne. En fait, 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…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 – LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT
2020 – 2h02 – France – Drame, Romance - Film réalisé par Emmanuel Mouret.
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne,…

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. Tandis qu'ils attendent le retour de François, ils font connaissance et se confient
des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...
_________________________________________________________________________________________________

CINE-VACANCES

◆ VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
15H00 - BIGFOOT FAMILY (à partir de 6 ans)
2020 – 1h28 – Belgique – Animation, Comédie – Film réalisé par Ben Stassen/Jérémie Degruson.
Avec Kylian Trouillard, Kyle Hebert, Pappy Faulkner,…

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam qui
rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de
son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est
alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la
société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, l'aventurier velu a disparu. Adam avec ses amis
part à la recherche de son super papa ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18H00 – MON COUSIN

2020 – 1h44 – France – Comédie - Film réalisé par Jan Kounen.
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson, Lumina Wang…

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. 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
doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre,
qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H30 - LES APPARENCES

2020 – 1h50 – France/Belgique – Thriller - Film réalisé par Marc Fitoussi.
Avec Karine Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot,…

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…

Demandez la carte de fidélité 2019/2020 (valable jusqu'au 31 décembre 2020)

Prix des places :

Plein tarif : 6,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif < 14ans : 4,00€
En partenariat avec l’URFOL Rhône-Alpes – Caluire

