
Programmation  

Octobre 2020 

L’aventure des Marguerite 



Vendredi 2 Octobre 2020—18h—LA BAUME D’HOSTUN 
Mardi 20 Octobre 2020—18h30—MARSANNE 
Mercredi 21 Octobre 2020—18h—LUS LA CROIX HAUTE 
 

YAKARI 

Animation de Xavier Giacometti, Toby Genkel / 1h23 

A partir de 6 ans 

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit 

Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un 

mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 

magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une su-

perbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. 

Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers les 

plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de pu-

ma...  

TOUT SIMPLEMENT NOIR 

Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax / 1h30 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 

marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, sou-

vent burlesques, avec des personnalités influentes de la commu-

nauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller 

entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engage-

ment militant...  

Vendredi 2 Octobre 2020—20h30—LA BAUME D’HOSTUN 

LIGHT OF MY LIFE 

Drame de Casey Affleck / 1h59 

Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, 

un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement 

épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts pri-

maires, la survie passe par une stricte discipline, faite de fuite per-

manente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est 

ailleurs: alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion 

d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle 

avec sa fille ?  

Mardi 6 Octobre 2020—20h30—PUY ST MARTIN 



LE BONHEUR DES UNS... 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue 

date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun oc-

cupe 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, pe-

tites 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 ? 

Comédie de Daniel Cohen / 1h40 

Mercredi 7 Octobre 2020—20h30—SUZE LA ROUSSE 
Mardi 20 Octobre 2020—20h30—MARSANNE 
 

Mercredi 7 Octobre 2020—18h—SUZE LA ROUSSE 
Mercredi 14 Octobre 2020—18h30—ST MARTIN EN VERCORS 

DREAMS 

Animation Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck / 1h21 

A partir de 6 ans 

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son 

cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un 

monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’en-

trer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient 

extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel 

s’avère plus compliqué que prévu…  

Vendredi 9 Octobre2020—18h30—ST LAURENT EN ROYANS 
Vendredi 23 Octobre2020—18h30—MONTBRUN LES BAINS 

BIGFOOT FAMILY 

A partir de 6 ans 

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 pai-

sible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs 

hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ména-

gerie 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... 

Animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson / 1h28 



 

Mardi 13 Octobre 2020—18h30—CHABEUIL 
Vendredi 30 Octobre 2020—20h30—MONTBRUN LES BAINS 
 

L’AVENTURE DES MARGUERITE 

A partir de 8 ans 

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec cha-

cune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car 

l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur 

une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans 

l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point com-

mun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mon-

diale ou n’habitant plus à la maison... 

Animation de Pierre Coré / 1h26 

EFFACER L’HISTORIQUE 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec 

les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, vic-

time de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est har-

celée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les 

notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de 

partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue 

d'avance, quoique...  

Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine / 1h46 

Vendredi 9 Octobre 2020—20h30—ST LAURENT EN ROYANS 
Lundi 12 Octobre 2020—20h—LACHAU 
Mercredi 14 Octobre 2020—20h30—ST MARTIN EN VERCORS 
Mercredi 21 Octobre 2020—20h—LUS LA CROIX HAUTE 
Mardi 27 Octobre 2020—20h30—BOURDEAUX 

VOIR LE JOUR 

Comédie de Marion Laine / 1h31 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Mar-

seille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour dé-

fendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la 

pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa 

fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la 

maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de 

Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.  

Mardi 13 Octobre 2020—20h30—CHABEUIL 
Vendredi 23 Octobre 2020—20h30—MONTBRUN LES BAINS 



Vendredi 16 Octobre 2020—20h30—LA CHAPELLE EN VERCORS 
 

PETIT PAYS 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heur-

ter la sensibilité des spectateurs 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 

père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite 

soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses 

copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant 

une fin à l'innocence de son enfance. 

Drame de Eric Barbier / 1h53 

Comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli / 1h31 

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple 

mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloi-

gner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. 

Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en 

s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.  

Lundi 19 Octobre 2020—20h30—VASSIEUX 

TERRIBLE JUNGLE 

Jeudi 22 Octobre 2020 —20h30—LA MOTTE CHALANCON 
Mercredi 28 Octobre 2020 —20h—LUS LA CROIX HAUTE 

LA DARONNE 

Comédie de Jean-Paul Salomé / 1h46 

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spéciali-

sée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors 

d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre 

que 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 

par ses collègues policiers "La Daronne".  



Mardi 27 Octobre 2020—15h—BOURDEAUX 
Dans le cadre d’un ciné - goûter 

L’ODYSÉE DE CHOUM 

A partir de 3 ans 

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête 

la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, 

la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trou-

ver une maman… 

Programme composé de : 

L'ODYSSÉE DE CHOUM / LE NID (NEST) 

L'OISEAU ET LA BALEINE (THE BIRD AND THE WHALE)  

Animation de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman / 1h30 

Mercredi 28 Octobre 2020—18h—LUS LA CROIX HAUTE 

AILLEURS 

A partir de 10 ans 

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un acci-

dent d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de 

lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange 

forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune 

homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre 

la route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port 

et la civilisation.  

Animation de Gints Zilbalodis / 1h14 

Comédie de Lorenzo Mattotti / 1h22 

A partir de 6 ans 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé 

par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la 

rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide 

alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de 

son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrou-

ver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas 

fait pour vivre au pays des hommes...  

Mardi 27 Octobre 2020—17h—BOURDEAUX 
Dans le cadre d’un ciné - goûter 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 
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