
Programmation  

Juillet 2020 

La bonne épouse 



LA BONNE ÉPOUSE 

Comédie de Martin Provost / 1h 

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 ?  

Jeudi 2 Juillet 2020—22h—MARSANNE 
Jeudi 16 juillet 2020—22h—PUY ST MARTIN 
Lundi 20 juillet 2020—21h—ST MARTIN EN VERCORS 
Mardi 21 juillet 2020—22h—BOURDEAUX 
Jeudi 23 juillet 2020—22h—MONTBRUN 
Mercredi 29 Juillet 2020—20h—LUS LA CROIX HAUTE 

EN AVANT 

Animation de Dan Scanlon / 1h42 

Lundi 6 Juillet 2020—21h—LA CHAPELLE EN VERCORS 
Mercredi 8 Juillet 2020—18h—LUS LA CROIX HAUTE 
Jeudi 9 Juillet 2020—22h—MONTBRUN 
Mardi 14 Juillet—22h—BOURDEAUX 

A partir de 6 ans 

 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lan-

cent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste en-

core un peu de magie dans le monde. 

RADIOACTIVE 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, 

qui a du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une so-

ciété 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 nou-

veaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte ma-

jeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais 

après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches 

Comédie de  Marjane Satrapi  / 1h50 

Mardi 7 Juillet 2020—22h—BOURDEAUX 



 

Mercredi 15 Juillet 2020—20h—LUS LA CROIX HAUTE 
ou Vendredi 17 Juillet2020—20h—LUS LA CROIX HAUTE 
(dates incertaines à confirmer) 

L’APPEL DE LA FÔRET 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bas-

cule 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… 

Aventure de Chris Sanders / 1h40 

MARCHE AVEC LES LOUPS 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, 

les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film 

raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les 

jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon 

dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. 

Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable 

enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et 

erratique de ces jeunes loups... 

Documentaire de Jean-Michel Bertrand  / 1h28 

Mercredi 22 Juillet 2020–20h– LUS LA CROIX HAUTE 

 Lundi 27 Juillet 2020—21h—LA CHAPELLE EN VERCORS 
 Mardi 28 Juillet 2020—22h—BOURDEAUX 

LA COMMUNION 

Interdit aux moins de 12 ans 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre 

de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'em-

pêche d'accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une pe-

tite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait pas-

ser pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée du 

jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite 

communauté conservatrice. 

 Comédie de Jan Komasa / 1h55 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=168742.html


 

 

DUCOBU 3 

Comédie de Elie Semoun / 1h30 

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et 
l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Du-
cobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que 
la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les 
deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un 
concours de chant et sauver leur école.  

Jeudi 30 Juillet 2020—22h—MONTBRUN LES BAINS 
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