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Les Membres de l’Association Cinématographique des Augustins seront heureux de vous accueillir au « CINÉMA
DES AUGUSTINS tout le mois de JUILLET 2020, après cette longue période de confinement.
La reprise se fera dans le RESPECT DES NORMES SANITAIRES (Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans) ,
distanciation, lavage des mains).
Nous essayerons, malgré ces contraintes, de vous rendre les séances de projection les plus agréables possible.
Nous comptons sur votre présence et nous vous remercions pour votre compréhension.

PREMIÈRE QUINZAINE DE JUILLET 2020
◆ VENDREDI 3 JUILLET 2020 - 15H00 ET 20H00
DE GAULLE

Renseignements
culturel
mairie
2020 – 1h48 – France – Historique, Biopic, Guerre
- Film réalisé: service
par Gabriel
Le Bomin.
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, OlivierTél.
Gourmet,
Catherine/Mouchet,
Sophie Quinton,…
: 04.78.06.06.23
Fax : 04.72.25.97.19

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne
des Charles
Augustins
: 04.78.06.11.45
le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. UnSalle
homme,
de Gaulle,
fraîchement promu général, veut
infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements
les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire
entendre une autre voix : celle de la Résistance.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

◆ MERCREDI 8 JUILLET 2020
15H00 - EN AVANT
(À partir de 6 ans)

2020 – 1h42 – Américain – Animation, Fatastique - Film réalisé par Dan Scanlon.
Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai,Tom Holland,…
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il
reste encore un peu de magie dans le monde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H00 - 10 JOURS SANS MAMAN

2020 – 1h38 – France – Comédie - Film réalisé par Ludovic Bernard.
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, Alexis Michalik, Hélèna Noguerra, …
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se
retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours
sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.
_________________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 10 JUILLET 2020
15H00 - L’APPEL DE LA FORÊT
2020 – 1h40 – USA – Aventure, Drame, Famille – Film réalisé par Chris Sanders.
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford, Cara Gee,…
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison
en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant
la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa
véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

◆ VENDREDI 10 JUILLET 2020
20H00 - PAPI - SITTER
(À partir de 10 ans)
2020 – 1h37 – France – Comédie - Film réalisé par Philippe Guillard.
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar, Anne Girouard, Jean-François Cayrey,…
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme
retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîtes de
nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et
Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...
_____________________________________________________________________________________________________

◆ MERCREDI 15 JUILLET 2020
15H00 - JOJO RABBIT

2020 – 1h48 – Américain – Guerre, Drame, Comédie - Film réalisé par Taika Waititi.
Avec Roman Griffin Davis, Thomassin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Rebel Wilson, …
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache
une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo
va devoir faire face à son nationalisme aveugle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H00 - LA BONNE ÉPOUSE
2020 – 1h49 – France/Belgique – Comédie - Film réalisé par Martin Provost.
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand,…
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 ?
_______________________________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 17 JUILLET 2020
15H00 - LA BONNE ÉPOUSE
2020 – 1h49 – France/Belgique – Comédie - Film réalisé par Martin Provost.
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François Berléand,…
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 ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H00 - RADIOACTIVE
2020 – 1h50 – Britannique – Drame, Romance, Biopic, - Film réalisé par Marjane Satrapi.
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Katherine Parkinson,…
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au
sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra
son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le
radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après
un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur
le monde moderne…

PROCHAINEMENT

VOIR FEUILLE 2ème QUINZAINE DE JUILLET 2020
La carte de fidélité 2019/2020 ne sera pas prise en compte

2Prix des places : Plein tarif : 6,50 euros / Tarif réduit : 5,50 euros/ Tarif <14ans : 4,00 euros
En partenariat avec l’URFOL Rhône-Alpes – Caluire

