
 
 

Le Cas Richard Jewell 
 
DISTRIBUE PAR : WARNER BROS.   -   
2h 10min   REALISATEUR :  Clint East-
wood   AVEC :  Mike Pniewski, Wayne 
Duvall, Niko Nicotera, Paul Walter Hau-

ser, David Shae  

RESUME : 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe char-

gée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des 

premiers à alerter de la présence d'une bombe et à 

sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspec-

té... de terrorisme, passant du statut de héros à celui 

d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut inno-

centé trois mois plus tard par le FBI mais sa réputa-

tion ne fut jamais complètement rétablie, sa santé 

étant endommagée par l'expérience.  

vendredi 10 juillet 2020 à 20h30 

samedi 11 juillet à 20h30 

NOUS, LES CHIENS 
 

DISTRIBUE PAR : LES BOOKMA-
KERS.   -   01:42:00 REALISATEUR :  

Oh Sung-Yoon / Lee Choon-Baek 

 RESUME :  
 

Le chien est le meilleur ami de l'hom-

me. Affectueux, fidèle… mais lorsqu'il vieillit ou se 

comporte mal, il est abandonné comme un mouchoir 

souillé. Et lorsqu'il se retrouve seul face à la nature, 

son instinct animal reprend le dessus. L'esprit de 

meute également. Solidaire, déterminée, notre petite 

bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à 

se débrouiller seule. Et découvrir la liberté. 
 

mercredi 08 juillet 2020 à 14h30 

samedi 11 juillet à 14h30 

PAPI SITTER 

 
DISTRIBUE PAR :   GAUMONT  -   
01:37:00  REALISATEUR :  Philippe 
Guillard   AVEC :  Gérard Lanvin / 
Olivier Marchal / Jean-François 

Cayrey 

 RESUME : 

La famille Morales est dans l'embarras : Franck 
et Karine partent travailler sur une croisière et 
confient leur fille Camille, qui doit passer son 
bac mais préfèrerait tout plaquer, à son grand-
père, André, gendarme retraité et psychorigide 
à souhait. C'est sans compter l'arrivée de Ted-
dy, l'autre grand-père, de retour du Mexique où 
il gérait des boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis va s'avérer 
compliquée... et Camille profite de leurs querel-

les pour vivre sa vie comme elle l'a décidé… 

vendredi 17 juillet 2020 à 20h30 

samedi 18 juillet 2020 à 14h30 

THE DEMON INSIDE 
DISTRIBUE PAR :   ALBA FILMS-   
01:27:00  REALISATEUR :  Pearry 
Reginald Teo   AVEC :  Robert 
Kazinsky / Peter Jason / Florence 

Faivre 

 RESUME : 

Après trois années passées 
en prison pour la mort d’un 

enfant lors d’une séance d’exorcisme qui a 
mal tournée, le Père Lambert cherche sa ré-
demption auprès de Joel, un jeune père de 
famille qui soupçonne son fils d’être possé-

dé… 

samedi 18 juillet 2020 à 20H30 

 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

SAMSAM 
 

DISTRIBUE PAR : STUDIO CANAL.   -   
01:18:00   REALISATEUR :  Tanguy De 

Kermel 

 RESUME : 

SamSam, le plus petit des grands hé-

ros, n’a toujours pas découvert son 

premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’é-

cole, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de 

ses parents et les moqueries de ses camarades, il part 

à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de 

Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, 

Samsam se lance dans cette aventure pleine de 

monstres cosmiques... 

mercredi 15 juillet 2020 à 14h30 
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