
Programmation  

Mars 2020 

 Marche avec les loups 



LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 

Animation de Benoit Godbout, François Brisson / 1h22 

A partir de 6 ans  

La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans après 

son succès de 2016 pour un 2ème épisode encore plus givré : 

l’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers le grand 

nord Canadien mais aussi et surtout à travers les épreuves, les pe-

tites et grandes victoires de l’enfance. 

UNE BELLE ÉQUIPE 

Comédie de Mohamed Hamidi / 1h35 

Lundi 2 Mars 2020—20h—MONTBRUN 
Mardi 24 Mars—20h30– CHABEUIL 

Lundi 2 Mars 2020—18h—MONTBRUN 
Mardi 3 Mars 2020—16h– BOURDEAUX 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est sus-

pendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du 

Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une 

équipe composée exclusivement de femmes pour finir le cham-

pionnat. Cette situation va complètement bouleverser le quoti-

dien des familles et changer les codes bien établis de la petite 

communauté...  

LE LION 

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en 

hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de 

ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret… 

Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo 

dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un 

gros mytho ?  

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin  / 1h35 

Mercredi 4 Mars 2020—20h30—VASSIEUX 
 
  



 

Mardi 10 Mars 2020—20h30—PUY ST MARTIN (VF) 
Mardi 31 Mars 2020– 20h30– BOURDEAUX 

1917 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs. 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Scho-

field et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assi-

gner une mission à proprement parler impossible... 

Drame de Sam Mendes / 1h59 

TALKING ABOUT TREES 

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéa-

listes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des 

films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours 

se mettent à rêver d'organiser une grande projection publique dans 

la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. 

Son nom ? La Révolution…  

Documentaire de Suhaib Gasmelbari / 1h34 

Mercredi 11 Mars 2020– 20h– LUS LA CROIX HAUTE 
Jeudi 12 Mars 2020– 20h30– MARSANNE 
Vendredi 27 Mars 2020– 20h30– LA CHAPELLE EN VERCORS 

 Vendredi 13 Mars 2020—18h30—ST LAURENT EN ROYANS 
 Vendredi 17 Mars 2020—18h—SUZE LA ROUSSE 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John 

Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine 

Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule 

compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques... 

 Comédie de Stephen Gaghan / 1h42 



 

 

MARCHE AVEC LES LOUPS 

Documentaire de Jean-Michel Bertrand / 1h28 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obs-
tacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens terri-
toires. 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 fonc-
tionnement complexe et erratique de ces jeunes loups... 

Vendredi 13 Mars 2020—20h30—ST LAURENT EN ROYANS  
Lundi 16 Mars 2020– 20h– LACHAU 
Mercredi 18 Mars 2020– 20h30– ST MARTIN EN VERCORS 
Jeudi 19 Mars 2020– 20h30– LA MOTTE CHALANCON 
 

MISSION YÉTI 

A partir de 6 ans  

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débu-

tante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croi-

sent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Ma-

loye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, 

se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti... 

Animation, aventure de Pierre Gréco, Nancy Florence Savard / 1h24 

Mercredi 18 Mars 2020—18h30—ST MARTIN EN VERCORS 

Mais en mars il y a aussi... 
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