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

DEUXIÈME QUINZAINE DE JUILLET 2020
◆ MERCREDI 22 JUILLET 2020
15H00 – SONIC LE FILM
(À partir de 6 ans)

2020 – 1h39 – USA/Japon – Aventure, Famille - Film réalisé par Jeff Fowler.
Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Neal McDonough, Adam Pally,…
L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau
meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le
monde entier.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renseignements : service
culturel mairie

20H00 - DEUX

Tél. : 04.78.06.06.23 / Fax : 04.72.25.97.19
– Drame,
- Film réalisé
par Filippo Meneghetti,…
SalleComédie
des Augustins
: 04.78.06.11.45

2020 – 1h36 – France/Luxemb./Belgique
Avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Muriel Bénazéraf, Hervé Sogne,…

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples
voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux
appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille
attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…

_________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 24 JUILLET 2020
15H00 - 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...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H00 - LE CAS RICHARD JEWEL

2020 – 2h09 – USA – Drame - Film réalisé par Clint Eastwood.
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Nina Arianda,…
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à
alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant
du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais
sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience.
Titre original

◆ MERCREDI 29 JUILLET 2020
15H00 - DUCOBU 3
(À partir de 10 ans)
2020 – 1h30 – France – Comédie - Film réalisé par Elie Semoun.
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen, Frédérique Bel, Loïc Legendre, Leelo Eyme, …
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival
de taille pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de SaintPotache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant
et sauver leur école.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H00 - LES PARFUMS

2020 – 1h40 – France – Comédie - Film réalisé par Grégory Magne.
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, Sergi López, Zélie Rixhon,…
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur
et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
Distributeur
_______________________________________________________________________________________________________________________________

◆ VENDREDI 31 JUILLET 2020
15H00 - LES PARFUMS

2020 – 1h40 – France – Comédie - Film réalisé par Grégory Magne.
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, Sergi López, Zélie Rixhon,…
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur
et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20H00 - TOUT SIMPLEMENT NOIR

2020 – 1h30 – France – Comédie - Film réalisé par Jean-Pascal Zadi et John Wax.
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Fabrice Eboué, Joey Starr, Ramzy Bedia,…
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais ses
rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...
Distributeur
_____________________________________________________________________________________________________

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

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

FERMETURE EN AOÛT 2020

Reprise du Cinéma:

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020

