
 

PROGRAMME  
du 7 Mars au 7 Avril 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 

        

 

 

THE GENTLEMEN 
Action, policier américain de Guy Ritchie (1h53)                                 

avec Matthew Mc Conaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam    
 

Avertissement : des Scènes, des Propos ou des Images Peuvent 
Heurter la Sensibilité des Spectateurs 
Mickey Pearson, baron de la drogue britannique, fatigué de ce monde 
mafieux, souhaite se retirer du marché. Il déclenche une guerre 
explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, 
complots, corruptions, enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne 
distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un 
seul roi !  

 

 

UNE BELLE ÉQUIPE 
Comédie française de Mohamed Hamidi (1h35)                                
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette 

                                                                                                            
Suite à une bagarre qui a mal tournée, l'équipe de foot de Clourrières 
est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du 
Nord, le coach décide de former une équipe composée exclusivement 
de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis 
de la petite communauté...  

 

 

MINE DE RIEN 
Comédie française de Mathias Mle Kuz (1h25)                                   

avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier 

1 Prix et 3 Nominations                                                                           
au Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2020 
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. Comment la faire 
revivre ? En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et 
dignité.  

 

mailto:cinedonges@wanadoo.fr


 

 

L’APPEL DE LA FORÊT 
Aventure, américaine, drame, famille de Chris Sanders (1h40)                             

avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens 
 

La ruée vers l'or bat son plein, à la fin du 19e siècle, au Canada. Des 
centaines de chercheurs qui souhaitent faire fortune, ont besoin de 
chiens de traîneaux pour se rendre sur les sites du Klondike. L'un de 
ces chiens est Buck, animal volé et vendu à John Thornton, tous deux 
vont affronter mille dangers. Buck doit trouver sa véritable place dans le 
monde en devenant son propre maître… 

 

 

10 JOURS SANS MAMAN 
Comédie française de Ludovic Bernard (1h44)                                  
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David 

                                                                                                           

Antoine, DRH d'une enseigne de bricolage, est en passe de devenir le 
numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit Isabelle, sa femme, 
pour faire une pause de quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine 
doit gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par les 
événements ! Ces 10 jours risquent de faire capoter sa promotion.  

 

 

PAPI - SITTER 
Comédie française de Philippe Guillard (1h37)                                   

avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar 

                                                                                                               

Camille, censée réviser son bac, est confiée à son grand-père André, 
gendarme retraité et psychorigide. La situation se gâte quand Teddy, 
l’autre grand-père, ancien gérant de boîtes de nuit, débarque ! La 
cohabitation entre les papys s’avère plus que compliquée et Camille 
profite de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...  

 

 

LE PRINCE OUBLIÉ 
Aventure fantastique française de Michel Hazanavicius (1h40)          

avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens  

                                                                                                            
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ces récits extraordinaires prennent vie dans un 
monde imaginaire. Sofia est toujours la princesse, et le courageux 
Prince n’est autre que son père. Trois ans plus tard, Sofia entre au 
collège et n’a plus besoin de ses histoires le soir. Djibi va devoir 
accepter que sa fille grandisse… 

 

http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68090.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=472.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=206127.html


 

 

LA BONNE ÉPOUSE 
Comédie française, belge de Martin Provost (1h49)                                        

avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 

 

Depuis des décennies, dans son école ménagère, Paulette Van Der 
Beck enseigne avec ardeur à ses jeunes élèves à devenir des épouses 
modèles : tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter. 
Ses certitudes vacillent à la mort de son mari. Elle retrouve son premier 
amour, André. Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?  

 

 

LE CAS RICHARD JEWELL 
Drame américain de Clint Eastwood (2h10)                                       

avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates 
Une Histoire Vraie        

      2 Nominations au Golden Globes 2020 
Lors des Jeux d'Atlanta, en 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe 
de sécurité. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une 
bombe, son intervention permet de sauver des vies. Mais il est 
suspecté...de terrorisme par le FBI. Et le héros devient l'homme le plus 
détesté des Etats-Unis. Plus tard Il fut innocenté, mais sa réputation ne 
fut jamais complètement rétablie.  

 

 

DE GAULLE 
Historique, biopic, guerre française de Gabriel Le Bomin (1h49)       

avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 

                                                                                                           
1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement. Un homme, 
Charles de Gaulle, promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. 
Mais très vite les événements les séparent. Yvonne de Gaulle et ses 
enfants connaissent les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il 
veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.  

 

 

LUCKY 
Comédie française d'Olivier Van Hoofstadt (1h26)                             

avec Florence Foresti, Michaël Youn, Alban Ivanov 

4 Nominations au Festival International du Film de Comédie  
de l'Alpe d'Huez 2020 

Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de 
naissance, pensent avoir une idée de génie : voler un chien de la 
brigade des stups. Mais, tout ne se passe pas prévu. Les deux 
compères s’associent à Caro, une flic totalement corrompue.  

 



 

 
 

                
SÉANCES 

 

 

du Mercredi 4 au Mardi 10 Mars 2020 
 

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

THE GENTLEMEN    20h30   20h30 
 

UNE BELLE ÉQUIPE      20h30  
6 

du Mercredi 11 au Mardi 17 Mars 2020 
 

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

MINE DE RIEN    20h30   20h30 
 

L'APPEL                   
DE LA FORÊT 

    
11h  

 

 

10 JOURS  
SANS MAMAN 

    
15h 20h30 

 

 

du Mercredi 18 au Mardi 24 Mars 2020 
 

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

PAPI - SITTER    20h30 15h 20h30 20h30 
 

LE PRINCE OUBLIÉ     11h   
 

du Mercredi 25 au Mardi 31 Mars 2020 
 

 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31 
 

LA BONNE ÉPOUSE    20h30  20h30  
 

LE CAS  
RICHARD JEWELL 

      
20h30 

 

du Mercredi 1 au Mardi 7 Avril 2020 
 

 Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7 
 

DE GAULLE  20h30      
 

LUCKY       20h30 20h30 
 

Bonnes Séances 


