


Pour votre sécurité et celle de notre équipe cinéma, nous avons mis en place un 
protocole sanitaire et des mesures exceptionnelles afin de vous permettre de 
profiter de votre séance en toute sécurité. 
Nous nous engageons à : 
> Mettre du gel hydroalcoolique à votre disposition 
> Limiter la capacité d’accueil de nos salles afin de vous permettre de respecter la 
distanciation physique 
> Désinfecter toutes les zones de contact (caisses, rampe d'escalier, comptoir) 
après chaque séance. 
> Organiser les entrées et sorties de façon à ce qu’elles soient indépendantes les 
unes des autres. 
 

Merci de favoriser le mode de paiement par carte bancaire ou carte 10 entrées. 

* pendant la circulation dans 
l’établissement, vous êtes libre de le 
conserver ou non pendant la séance. 



MER. 24 JUIN - MAR. 30 JUIN Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

L’ÉQUIPE DE
SECOURS, EN ROUTE
POUR L’AVENTURE !
DE Janis Cimermanis | Lettonie | 2020 | 44 min | VF |
Animation, Jeune public | Dès 3 ans

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la
brigade de secours, sont toujours au service
de la population. Quel que soit votre
problème, ils ont une solution souvent…
inattendue !

M.24 14H30 14H30

V.26

S.27 14H 14H30

D.28 14H 14H30

L.29

M.30

DE GAULLE
DE Gabriel Le Bomin | France | 2020 | 1h48 | Biopic
AVEC Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier
Gourmet

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée
française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. Le gouvernement envisage
d’accepter la défaite. Un homme, Charles
de Gaulle, fraîchement promu général, veut
infléchir le cours de l’Histoire. 

M.24 20H30

V.26 20H30

S.27 20H30

D.28 17H30 18H

L.29 20H30

M.30 20H30 20H45

BE NATURAL,
L’HISTOIRE CACHÉE
D’ALICE GUY-BLACHÉ
DE Pamela B. Green | USA | 2020 | 1h42 | VO |
Documentaire
AVEC Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena
Davis

Première femme réalisatrice, productrice et
directrice de studio de l’histoire du cinéma,
Alice Guy est le sujet d’un documentaire
mené tambour battant telle une enquête
visant à faire (re)connaître la cinéaste et son
œuvre à travers le monde.

M.24 20H30

V.26 20H30

S.27 20H30

D.28

L.29 20H30

M.30
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