
 

 

IP MAN 4 
 

DISTRIBUE PAR :  EUROZOOM -  1h 45 
min  REALISATEUR :  Wilson Yip 
AVEC : Donnie Yen  

 RESUME : 

 
Dans le dernier opus de la saga, IP Man se rend aux 
Etats-Unis à la demande de BRUCE LEE, afin d’apaiser 
les tensions entre les maîtres locaux du kung fu et son 
protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un diffé-
rend raciste entre les forces armées locales et une école 
d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier China-
town de San Francisco. Dans une apothéose de combats 
ultras maîtrisé, avec la grâce et la tranquillité qui le ca-
ractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première fois 
sur grand écran en France, au légendaire maître chinois 
de Wing-Chung.   

 
Samedi 22 août 2020 à 20h30 

LES BLAGUES DE TOTO 
 

DISTRIBUE PAR :  SND -  1h 24 min 
REALISATEUR :  Pascal Bourdiaux  
AVEC : Guillaume de Tonquédec / 
Ramzy Bedia / Daniel Prévost  

 RESUME : 
 
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses co-
pains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses 
parents aussi, les blagues de Toto se transforment sou-
vent en catastrophes… La dernière en date ? La chute 
d’une sculpture pendant un évènement organisé par le 
patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il 
est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que 
pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il 
va mener l’enquête.  

 

Mercredi 19 août 2020 à 14h30 
Vendredi 21 août 2020 à 20h30 
Samedi 22 août 2020 à 14h30 

T’AS PECHO ? 
 

DISTRIBUE PAR :   PATHE -  1h 38 min 
REALISATEUR :  Adeline Picault 
AVEC :  Paul Kircher, Inès d'Assomp-
tion, Ramzy Bedia  

 RESUME : 
 
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui 
ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pé-
cho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour 
s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers 
célibataires et lui propose de leur donner des cours de 
péchotage, à 10 euros la leçon.  

 
Vendredi 28 août 2020 à 20h30 
Samedi 29 août 2020 à 20h30 

BIGFOOT FAMILY 
 

DISTRIBUE PAR :  APOLLO DISTRIBU-
TION -  1h 27 min  REALISATEUR :  
Ben Stassen  

 RESUME : 
 

La famille d'Adam est, à présent, au grand complet ! 
Adam est devenu une célébrité très prisée. Il souhaite 
utiliser son nouveau statut afin de le mettre au service 
d'une cause qui lui tient à coeur ; la protection de l'envi-
ronnement. Adam se lance dans une aventure, en Alas-
ka, avec ses amis, les animaux.  

 
Mercredi 26 août 2020 à 14h30 
Samedi 29 août 2020 à 14h30 

DREAMS 
 

DISTRIBUE PAR :  KMBO FILMS -  1h 21 
min  REALISATEUR :  Kim Hagen Jen-
sen / Tonni Zinck  

 RESUME : 
 

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec 
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, 
elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des 
rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordi-
naire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel 
s’avère plus compliqué que prévu…  

 
Mercredi 02 septembre 2020 à 14h30 
Samedi 05 septembre 2020 à 14h30 

GREENLAND,  
LE DERNIER REFUGE 

 
DISTRIBUE PAR :   METROPOLITAN -  
1h 59 min  REALISATEUR :  Ric Roman 
Waugh AVEC : Gérard Butler / Morena 
Baccarin / Scott Glenn / David Denman  

 RESUME : 
 
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et 
de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garri-
ty (Gerard Butler) décide de se lancer dans un périlleux 
voyage avec son ex-épouse Allison (Morena Baccarin) et 
leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre 
à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue 
et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, 
les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire 
de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce 
chaos.  
Vendredi 04 septembre 2020 à 20h30 
Samedi 05 septembre 2020 à 20h30 
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