
 

PROGRAMME  
du 30 Octobre au 24 Novembre 2020 

 

 
à l’Espace Renaissance 

   
   cinedonges@orange.fr 

02 40 45 33 70 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  
Adultes : 5,20 € 
Réduit : 4,50 € 

Moins de 14 ans : 4 € 
Dimanche Matin : Tarif unique : 4 € 

Lundi : Tarif unique : 4 € 
Carnet de 10 places : 45 € 

 

 

Retrouvez - nous 

        

 

 

LES TROLLS 2  
TOURNÉE MONDIALE  

Animation, comédie musicale américaine de Walt Dohrn (1h34)          
avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream 

 
à Partir de 6 Ans 

Une Troll qui ne joue que du Rock décide de faire disparaitre tous les 
autres genres musicaux.                                                                                          
Poppy et Branche doivent unir les autres Trolls pour l'en empêcher… 

 

 

MON GRAND-PÈRE ET MOI 
Comédie américaine de Tim Hill (1h38)                                               

avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman 

                                                                                                                                             
Peter, âgé de 10 ans, est excité quand son grand-père emménage dans 
sa maison. Il est moins ravi quand il doit libérer sa chambre pour celui-ci 
et aller s'installer dans le grenier.                                                         
Avec l'aide de ses amis, Peter décide de déclarer la guerre pour virer 
son grand-père, beaucoup plus malin qu'il en a l'air... 

 

 

PARENTS D'ÉLÈVES 
Comédie française de Noémie Saglio (1h29)                                      

avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau 

                                                                                                                                
Vincent, baby-sitter d'un petit garçon : Bart, remplace la maman de celui-
ci à une réunion de parents d'élèves.                                                     
Ce dernier se fait donc passer pour le père de Bart et s'infiltre dans cette 
communauté que sont les parents d'élèves et s'implique de plus en plus, 
au contact de la maîtresse de Bart … 

 

mailto:cinedonges@wanadoo.fr


 

 

LAST WORDS 
Science-fiction américano-franco-italien de Jonathan Nossiter (2h06)  

avec Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling 
en VO 

Adaptation de « Mes derniers mots » de Santiago Amigorena. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 

la sensibilité des spectateurs 

En 2085, la Terre n’est plus qu’un immense désert.                             
Les derniers survivants se rejoignent à Athènes, appelés par un dernier 
espoir…L’Humanité est sur le point de disparaitre…                     
L’histoire étonnante de la fin du monde, vécue de manière tendre et 
joyeuse. 

 

 

30 JOURS MAX 
Comédie policière française de Tarek Boudali (1h27)                        
avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti 

Rayane, jeune flic trouillard et maladroit est la risée de son 
commissariat. Il apprend, à tort, par son médecin qu’il n’a plus que 
trente jours à vivre. C’est le moment de faire ses preuves auprès de ses 
collègues et séduire Stéphanie qui travaille avec lui.                                
Il se met sur la piste d'un gros caïd de la drogue. Même si Rayane est 
de bonne volonté et prend des risques, il reste toujours aussi 
maladroit… 

 

 

ALINE  
Comédie dramatique française, canadienne de Valérie Lemercier (2h03) 

avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud 

en Avant Première 

Québec, dans les années1960. Sylvette et Anglomard accueillent leur 
14e enfant, Aline. Chez les Dieu, la musique est reine et, même si les 
fins de mois sont parfois difficiles, la vie y est joyeuse.                      
Aline grandit et se découvre un don : elle a une voix en or. Le 
producteur de musique Guy-Claude, lorsqu'il découvre le talent d'Aline, 
n'a alors qu'une idée en tête : faire d'Aline une star planétaire. 

 

 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
Comédie française de Caroline Vignal (1h35)                                    

avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte 

Le Film Fait Partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 

                                                                                                                             

Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine avec son amant. 
Quand celui-ci annule leurs vacances pour partir dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette part sur ses traces !... 

 



 

 

ADIEU LES CONS 
Comédie dramatique française d’Albert Dupontel (1h27)                    

avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 

                                                                                                                                 
Suze, 43 ans, gravement malade apprend qu'il ne lui reste que peu de 
temps à vivre. Elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu'elle a 
abandonnée alors qu’elle avait 15 ans.                                                 
Lors de ses recherches, elle croise la route d'un fonctionnaire dépressif : 
JB, et celle d'un aveugle débordant d'enthousiasme, M. Blin… 

 

 

POLY  
Aventure française de Nicolas Vanier (1h42)                                     

avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert 

Adaptation du Feuilleton Culte des Années 1960 

Cécile, 10 ans, déménage dans les Cévennes avec sa mère, Louise. 
L’intégration n’est pas facile. Un cirque de passage s’installe dans le 
village, Cécile découvre que Poly, le poney vedette, y est maltraité. 
Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Cécile et Poly 
s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements… 

 

 

LE PETIT VAMPIRE 
Animation française de Joann Sfar (1h31)                                         

avec Camille Cottin, Jean-Paul Rouve, Alex Lutz 
à Partir de 6 Ans 

Adaptation d’une Série Romanesque  
Petit Vampire, vit dans un manoir hanté. Il veut aller à l’école pour 
rencontrer d’autres enfants. Mais ses parents ne l’entendent pas de 
cette oreille. Il décide de s’échapper accompagné par Fantomate et son 
fidèle bouledogue pour rencontrer d’autres enfants. Rapidement, il se 
lie d’amitié avec Michel, aussi malin qu’attachant.                     
Ensemble, ils affrontent le terrifiant Gibbous, qui menace leur 
tranquillité et rêve de kidnapper la mère de Petit Vampire... 

 

 

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS 
Drame français de Claus Drexel (1h30)                                              

avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère 

                                                                                                                                        
Une femme oscille entre l’accès aux distributions alimentaires gratuites 
et l’errance dans les rues de Paris.                                                       
Par une froide nuit d’hiver, elle découvre un jeune Erythréen de huit ans 
en train de sangloter devant son abri. Comprenant qu’il est perdu et qu’il 
a été séparé de sa mère, elle décide de l’aider à la retrouver… 

 



 

 
 

                
SÉANCES 

 

 

du Mercredi 28 Octobre au Mardi 3 Novembre 2020 
 

 Mer 28 Jeu 29 Ven 30  Sam 31 Dim 1 Lun 2 Mar 3 
 

LES TROLLS 2 
TOURNÉE - MONDIALE 

 
 20h30 15h 11h 

  

 

MON GRAND-PÈRE 
ET MOI 

  
 20h30 17h 

  

6 

PARENTS D'ÉLÈVES      20h30 20h30 
 

du Mercredi 4 au Mardi 10 Novembre 2020 
 

 Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10 
 

 LAST WORDS 
 20h30 

(en VO) 
     

 

30 JOURS MAX             20h30  20h30  
 

ALINE     15h   
 

du Mercredi 11 au Mardi 17 Novembre 2020 
 

 Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17 
 

ANTOINETTE DANS 
LES CÉVENNES 

   
20h30 

 
20h30 

 

 

ADIEU LES CONS     20h30  20h30 
 

du Mercredi 18 au Mardi 24 Novembre 2020 
 

 Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 
 

POLY     20h30 15h   
 

LE PETIT VAMPIRE     11h   
 

SOUS LES ÉTOILES 
DE PARIS 

     
20h30 20h30 

 

Bonnes Séances 


