
 
 

DIVORCE CLUB 

 
DISTRIBUE PAR :  SND -  1h 48 min 
REALISATEUR :  Michaël Youn  
AVEC :  Arnaud Ducret / François-
Xavier Demaison / Audrey Fleurot / Ca-
roline Anglade 

 RESUME : 
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdu-
ment amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public 
que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la fou-
lée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à re-
monter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Pa-
trick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 
d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, en-
tend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les 
plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage… 

 
Vendredi 07 août 2020 à 20h30 
Samedi 08 août 2020 à 20h30 

SCOOBY 

 
DISTRIBUE PAR :  WARNER -  1h 34 
min  REALISATEUR :  Tony Cervone 
AVEC :  Ike Barinholtz / Betty Gilpin / 
Emma Roberts / Hilary Swank 

 RESUME : 
Dans SCOOBY!, on découvre comment 

Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés 
et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. 
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu 
d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent 
désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : 
un complot destiné à déchaîner les forces du chien-
fantôme Cerberus. 

Mercredi 05 août 2020 à 14h30 
Samedi 08 août 2020 à 14h30 

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
 

DISTRIBUE PAR :  GAUMONT -  1h 
30 min REALISATEUR :  Jean-Pascal 
Zadi / John Waxxx AVEC :  Jean-
Pascal Zadi / Ramzy Bedia / Fabrice 
Eboué / Jonathan Cohen 

 RESUME : 
JP, un acteur raté de 40 ans, décide 

d'organiser la première grosse marche de contestation 
noire en France, mais ses rencontres, souvent bur-
lesques, 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 engagement militant… 

Vendredi 14 août 2020 à 20h30 
Samedi 15 août 2020 à 20h30 

L’AVENTURE DES MARGUERITE 

 
DISTRIBUE PAR :  PATHE -  1h29 
min REALISATEUR :  Pierre Coré 
AVEC :  Lila Gueneau, Alice Pol.  

 RESUME : 
Marguerite et Margot, douze ans, ont 
chacune leur famille, leurs amis mais 
aussi leur époque. Car l'une vit en 1942 

et l'autre en 2018. Mais c'est sans compter sur une mys-
térieuse malle magique qui les transporte chacune dans 
l'époque de l'autre.  

Mercredi 12 août 2020 à 14h30 
Samedi 15 août 2020 à 14h30 


