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Moins de 14 ans : 3,60 €
 Abonnement 10 séances : 36 € 
Supplément 3D relief : tarif habituel + 2 €
Tarif ciné-goûter : tarif habituel + 1€ de goûter 
par enfant
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Retrouvez toute la programmation sur www.scenesetcines.fr et sur 

Prochainement : Light of my life

Mercredi 12 août 21h
Vendredi 14 août 18h
Samedi 15 août 18h
Mardi 18 août 21h

Felicità
De Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle,  
Camille Rutherford
France, 2020, 1H22

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au 
jour le jour et sans attache. Mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au 
collège et cette année, c’est promis, elle ne 
manquera pas ce grand rendez vous. C’était 
avant que Chloé disparaisse, que Tim vole 
une voiture et qu’un cosmonaute débarque 
dans l’histoire.

Une réflexion enjouée et malicieuse sur la 
quête du bonheur. 
Frédéric Strauss, Telerama

Madre
De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marta Nieto, Jules Porier,  
Alex Brendemühl
Espagne, France, 2020, 2H09

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils 
d’Elena, alors âgé de 6  ans, a disparu.. 
Aujourd’hui, Elena vit et travaille dans les 
Landes dans un restaurant de bord de mer. 
Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie 
suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à 
ce jour où elle rencontre un adolescent qui 
lui rappelle furieusement son fils disparu…

S’ il était encore utile de le faire, Rodrigo 
Sorogoyen confirme à travers ce cinquième 
long-métrage son immense talent de 
conteur des dérapages de l’âme humaine. 
Un film déroutant et implacable. 
Laurent Cambon, aVoir-aLire.com

05 > 18 août 2020Mon ninja et moi

Semaine du 5 août MER. 5 VEN. 7 SAM. 8 DIM.9 LUN. 10 MAR. 11
Tout simplement noir 18h 21h 21h 21h 18h
Mon ninja et moi 15h 15h 15h
Le sel des larmes 21h 18h 21h 18h 21h
Rabbi Jacob 18h
l’homme qui rétrécit (VO) 18h

Semaine du 12 août MER. 12 VEN. 14 SAM. 15 DIM. 16 LUN. 17 MAR. 18
IP man 4 :  
le dernier combat 15h (VF) 21h (VF) 21h (VO) 21h (VO) 18h (VF)

Felicità 18h 15h 15h 18h
Madre 21h 18h 18h 21h
Les Aventures  
de Rabbi Jacob 21h

l’homme qui rétrécit (VO) 18h



Mercredi 5 août 18h
Vendredi 7 août 21h
Samedi 8 août 21h
Lundi 10 août 21h
Mardi 11 août 18h

Nous avons choisi de vous proposer durant 
tout l'été, les films initialement programmés 
pour le festival Play it again qui aurait 
dû se dérouler au mois d'avril. Des œuvres 
indispensables en version restaurée, 
à découvrir ou redécouvrir sur grand écran.

Jeune public

Vendredi 7 août 18h
Dimanche 16 août 18h

Dimanche 9 août 18h
Vendredi 14 août 21h

Mercredi 12 août 15h (VF)
Samedi 15 août 21h (VF)
Dimanche 16 août 21h (VO)
Lundi 17 août 21h (VO)
Mardi 18 août 18h (VF)

Mercredi 5 août 21h
Samedi 8 août 18h
Dimanche 9 août 21h
Lundi 10 août 18h
Mardi 11 août 21h

Mercredi 5 août 15h
Samedi 8 août 15h
Dimanche 9 août 15h

L’Homme qui rétrécit
De Jack Arnold
Avec Grant Williams, Randy Stuart, Paul Langton
États-Unis, 1957, 1H21, VO

À la suite d’une contamination radioactive, 
un homme voit avec effarement son corps 
diminuer de taille. A tel point qu’ il devient 
la proie d’un chat puis d’une araignée. 
Courageusement, il part à la découverte de 
son univers.

La tragédie d’un homme minuscule. Joyau 
de la science-fiction des années 50, le chef-
d’ouvre de Jack Arnold prend prétexte du 
délire scientiste pour brosser le tableau 
amer de la médiocrité ontologique du mâle 
américain. 
Olivier Père, Les Inrockuptibles

Les Aventures  
de Rabbi Jacob
De Gérard Oury
Avec Louis de Funès, Claude Giraud, Suzy Delair
France, Italie, 1973, 1H37

Victor Pivert, homme d’affaires irascible et 
foncièrement xénophobe, se rend à Paris 
pour le mariage de sa fille. Victime d’un 
accident de la route sans gravité, il entre 
dans une usine de chewing-gum pour 
trouver du secours. Là, il croise le chemin 
de dangereux terroristes qui s’apprêtent à 
éliminer un leader révolutionnaire nommé 
Slimane…

Le judaïsme est le motif de cette comédie 
et il s’agissait plutôt d’un sujet délicat, 
étant donné le contexte géopolitique de 
l’époque : la guerre israélo-arabe de 1973 
avait engendré suffisamment de tensions 
pour que la sortie du film n’échappe 
pas aux polémiques. Mais il va de soi 
que la configuration de ce long métrage 
s’avère sans ambiguïté, plaidant pour une 
tolérance entre les religions. 
Jérémy Gallet, aVoir-aLire.com

Le Sel des larmes
De Philippe Garrel
Avec Logann Antuofermo, Oulaya Amamra,  
André Wilms
France, Suisse, 2020, 1H40

Luc monte à Paris pour passer le concours 
d’entrée à l’école Boulle, école supérieure 
des arts appliqués. Dans la rue, Il y 
rencontre Djemila avec qui il vit une 
aventure. De retour chez son père, le jeune 
homme retrouve sa petite amie Geneviève 
alors que Djemila nourrit l’espoir de le 
revoir.

Garrel n’a pas son pareil pour filmer l’essor 
du sentiment, ses montées frémissantes et 
ses descentes ombragées. 
Mathieu Macheret, Le Monde

Ip Man 4 :  
Le dernier combat
De Wilson Yip
Avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-
Kwan Chan
Hong-Kong, Chine, 2020,1H45, VO/VF

Dans le dernier opus de la saga mythique, 
Ip Man se rend aux États-Unis à la demande 
de  Bruce Lee  afin d’apaiser les tensions 
entre les maîtres locaux du Kung-fu et son 
protégé.  Il est impliqué dans un différend 
raciste entre les forces armées locales et 
une école d’arts martiaux chinoise de San 
Francisco. Dans une apothéose de combats 
ultra-maîtrisés, Donnie Yen donne vie, pour 
la première fois sur grand écran en France, 
au légendaire maître chinois de Wing Chun.

Les combats chorégraphiés par YuenWoo-
ping, connu pour avoir orchestré ceux du 
diptyque Kill Bill (2004) de Quentin Tarantino 
et de Tigre et Dragon (2001) de Ang Lee, sont 
sublimes. 
Caroline Vié, 20 Minutes

Tout simplement noir
De Jean-Pascal Zadi, John Wax
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
France, 2020, 1H30min

JP, un acteur raté de 40 ans, décide 
d’organiser la première grosse marche 
de contestation noire en France. Ses 
rencontres, souvent burlesques, avec des 
personnalités influentes 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...

Bourré de punchlines et de gags percutants, 
le film séduit par sa manière subtile de 
démonter un à un tous les clichés du 
racisme en feignant d’y succomber. 
Philippe Rouyer, Positif

Mon Ninja et moi
De Anders Matthesen, Thorbjørn 
Christoffersen
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane 
Ronchewski, Adeline Chetail
Danemark, 2020, 1H21
À partir de 8 ans

Le jeune Alex, vit dans une famille 
recomposée.  Pour son anniversaire, il 
reçoit une poupée Ninja vêtue d’un étrange 
tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet 
s’anime et qu’ il parle ! Le Ninja propose 
à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir 
plus fort pour affronter ses peurs et en 
échange Alex doit l’aider à accomplir une 
mystérieuse mission…

Triomphe au Danemark [...], ce long 
métrage d’animation en 3D frappe d’abord 
par sa dimension sociale. 
Nicolas Didier, Telerama


