
DU 22 JUIN AU 7 JUILLET 2020

Programme sur le site internet :  www.moncine.fr
Programme sur répondeur au : 05 59 05 73 70
Contact : cinemarudy64@orange.fr

CREATION COM'UN ECRAN - SAINT PALAIS  A R U D YA R U D Y

17 > 23 juin 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
17 18 19 20 21 22 23

Mine de rien 21h

Adam 21h

24 > 30  juin 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
24 25 26 27 28 29 30

Bayala 17h 17h

De Gaulle 21h 21h 18h

Lettre à Franco 21h 21h

Mine de rien 18h 21h

Un divan à tunis 21h 21h

1 > 7 juillet 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
1 2 3 4 5 6 7

En avant 17h 17h 18h
Cyrille, agriculteur, 
30 ans, 20 vaches, 
du lait...

21h 21h

La communion 21h 21h

L'appel de la forêt 18h 21h

La bonne épouse 21h 21h

 TARIFS :

Tarif plein : ................................................................................................................................6.50 €
Tarif réduit
 (adhérent, moins de 18 ans, chômeur, étudiant)  :  ..................5.00 €
Tarif - 14 ans :  ................................................................................................................4.00 €
Groupes scolaires :........................................................................................3.00 €
Majoration de 1.50 € pour les films en 3D

Programme sur internet : www.moncine.fr

Flashez-moi :

Réouverture 

de votre 

cinéma

le lundi 22 juin 



 MINE DE RIEN      
France - 1h25 - Comédie de Mathias Mlekuz 
 avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier...

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, 
deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire 
un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de 
charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, 
ils vont retrouver force et dignité.

 ADAM      
Maroc - 1h40 - Drame de Maryam Touzani 
avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda...

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une 
fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries maro-
caines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe 
à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera 
à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes 
en fuite, et un chemin vers l’essentiel.

 DE GAULLE    
France - 1h50 - Historique de Gabriel Le Bomin 
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’ef-
fondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la dé-
faite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, 
Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite 
les évènements les séparent.

 LETTRE À FRANCO   
Espagne - 1h45 - Drame d’Alejandro Amenábar 
avec Eduard Fernández, Nathalie Poza, Karra Elejalde...

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamu-
no décide de soutenir publiquement la rébellion militaire 
avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce 
temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco 
Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les 
incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de 
Unamuno s’aperçoit que l’ascension de Franco au pouvoir 
est devenue inéluctable.

 UN DIVAN À TUNIS      
Tunisie, France - 1h25 - Comédie dramatique 
de Manele Labidi avec Golshifteh Farahani, 
Majd Mastoura, Hichem Yacoubi...

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de 
Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère 
importante dans ce pays «schizophrène». 

 L’APPEL DE LA FORÊT    
   Etats-Unis - 1h45 - Aventure de Chris Sanders  
 avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy...

Adaptation du classique de la littérature signé Jack London, 
L’appel de la forêt relate l’histoire d’un prospecteur d’or 
du nom de John Thornton, traversant l’état canadien du 
Yukon, alors en pleine ruée vers l’or, au XIXe siècle. 

 CYRILLE AGRICULTEUR, 30 ANS, 20 VACHES,
 DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES   
France - 1h25 - Documentaire de Rodolphe Marconi.

«On voit régulièrement à la télévision ou dans les jour-
naux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les 
premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et 
puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. 
Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu 
du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession.»

 LA COMMUNION    
Pologne - 1h55 - Drame de Jan Komasa 
avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek...

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans 
un centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu‘il 
a commis l‘empêche d‘accéder aux études de séminariste. 
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier 
de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend 
la tête de la paroisse. L‘arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice.

 LA BONNE ÉPOUSE     
France - 1h50 Comédie de Martin Provost 
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky...  

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 ?

LES FILMS JEUNE PUBLIC  
 BAYALA     À partir de 6 ans
Allemagne - 1h25 - Animation de Federico Milella, Aina Järvine.  

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les 
elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, 
le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre 
sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les 
accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver 
les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des 
Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons 
et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.

 EN AVANT             À partir de 6  ans
 Etats-Unis - 1h40 - Animation de Dan Scanlon.  

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères 
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour dé-
couvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.  
Découvrez le nouveau film des studios Disney-Pixar !

 


