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18h15
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EXIT 18h30
VOST

19h
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L’aventure des
Marguerite 18h 16h30

Blanche Neige, les
souliers rouges... 16h 16h 15h
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MADRES
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VOST

UNE VIE
MEILLEURE

18h30
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noir 18h30 21h 17h

Le Défi du
Champion 20h30 19h
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Just Kids 18h

Blanche Neige, les
souliers rouges... 16h

Bigfoot Family 16h30 16h30 15h

26 août > 1er sept. Merc
26
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29
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Light of my life 20h30
VOST

18h
VOST 19h

Le Défi du
Champion

18h30
VOST 20h30

Voir le jour 20h30 17h

Les blagues de
Toto 18h 16h30 15h

Bigfoot Family 16h 16h

BLANCHE NEIGE,
LES SOULIERS
ROUGES ET LES 7
NAINS
Corée du Sud 2020 -
Animation de Hong Sung-Ho - 1h32

Des princes transformés en nains
viennent à l’aide d’une princesse dont
la beauté est cachée dans ses
souliers. Ici, le conte de fées s’amuse
de notre obsession du paraître. Mais
comme dans tous les contes, c’est
l’amour qui sauvera tous les
personnages.

R
E
L
Â
C
H
E

R
E
L
Â
C
H
E

R
E
L
Â
C
H
E

CIN
É
PLEIN

A
IR

R
E
L
Â
C
H
E

R
E
L
Â
C
H
E

BIGFOOT FAMILY
Belgique 2020 - Animation
de Ben Stassen, Jérémie
Degruson - 1h32

Depuis son retour en ville,
Bigfoot est devenu la star des médias.
Au grand dam de son fils Adam qui
rêvait d'une vie de famille paisible.
L'adolescent essaye de dompter les
incroyables pouvoirs hérités de son père
et trouve réconfort auprès de la folle
ménagerie abritée sous son toit. Lorsque
Bigfoot est alerté par des militants
écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien
décidé à combattre les méfaits de la

société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde
entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu.

+ 6 ans

+ 6 ans

Et pour les Pitchous !

TARIFS
PleinTarif : 6,50 € -Tarif réduit : 5,30 € (-18 ans, étudiants, + 65
ans,minimas sociaux) -Moinsde14ans :4€
Tous les lundi : tarif réduit pour tous !
Carte d’abonnement non nominative : 38,40 € pour 8 séances
(soit 4,80 € la place) Validité 1 an
Pour les séances arborant cet icône (tarif Pitchou), le
tarif de 4 € s’applique aussi à un adulte accompagnant un
enfant de - 12 ans (uniquement en journée)

17 ao
ût

21h1
5 Entréelibre !

Place de la mairie
Aucamville

CINÉ PLEIN AIR



LIGHT OF MY LIFE VF/VOST
USA 2020 - Drame/SF de Casey Affleck
avec Casey Affleck, Anna Pniowsky,
Elisabeth Moss - 1h59
Dans un futur proche où la population
féminine a été éradiquée, un père tâche
de protéger Rag, sa fille unique,
miraculeusement épargnée. Dans ce
monde brutal dominé par les instincts
primaires, la survie passe par une stricte
discipline, faite de fuite permanente et de
subterfuges...

LE DÉFI DU CHAMPION
VF/VOST
Italie 2020 - Comédie dramatique de
LeonardoD'Agostini avec StefanoAccorsi,
AndreaCarpenzano, LudovicaMartino -
1h45
Christian, jeune star du football de l’AS
Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et
immensément riche. Suite à de nouvelles
frasques, le président du club doit
rapidement remettre son champion dans le
rang : s’il veut continuer à jouer, il doit
étudier et passer son bac ! Valerio, un
homme solitaire et fauché, est embauché
comme professeur particulier. Ils vont
apprendre l’un de l’autre et, entre les deux,
va naître une amitié inattendue...

UNE VIE MEILLEURE vost
Jeudi 20/08 à 18h30
France 2020 - Documentaire de Grégory
Lassalle - 1h27
Trouver un emploi quitte à se compromettre,
louer ses terres et être envahi par les tours
de forage, résister mais faire grandir ses
enfants dans la peur, devenir prostituée au
prix d'une double vie loin de ses proches. La
steppe du nord de la Patagonie est une terre
promise, lieu de toutes les convoitises, de
tous les espoirs, et de toutes les
désillusions. La conquête d'un nouveau far
west pétrolier a commencé.

NUESTRAS MADRES vost
Jeudi 20/08 à 20h30
Guatemala/Belgique/France 2020 - Drame
de César Díaz avec Armando Espitia,
Emma Dib, Aurelia Caal - 1h17
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du
procès des militaires à l’origine de la guerre
civile. Les témoignages des victimes
s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue
à la Fondation médico-légale, travaille à
l’identification des disparus. Un jour, à
travers le récit d’une vieille femme, il croit

déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son
père, guérillero disparu pendant la guerre. Contre l’avis de sa
mère, il plonge à corps perdu dans le dossier, à la recherche de
la vérité et de la résilience.

Détours d’été en
Ciné-Latino

JUST KIDS
Suisse/France 2020 - Drame de
Christophe Blanc avec Kacey Mottet
Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria
Vartolomei - 1h43
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10
ans, se retrouvent brutalement orphelins.
Chacun réagit à sa façon à la catastrophe
familiale. Lisa prend ses distances, Jack,
tout juste majeur, se voit confier la garde
de Mathis. Une nouvelle vie commence.
Mais comment être responsable d’un
enfant quand on est soi-même à peine
sorti de l’adolescence ?

Découverte

MADRE VOST
Espagne/France 2020 - Thriller de
Rodrigo Sorogoyen avec Marta
Nieto, Jules Porier - 2h09
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix
ans depuis ce coup de téléphone où seul
et perdu sur une plage des Landes, il lui
disait qu’il ne trouvait plus son père.
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans
un restaurant de bord de mer. Dévastée
depuis ce tragique épisode, sa vie suit son
cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où
elle rencontre un adolescent qui lui rappelle
furieusement son fils disparu…

EXIT VOST
Danemark 2020 - Thriller deRasmus
KlosterBroavec ChristineSønderris,
SamsonSemereRussom,KresimirMikic -
1h24
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Rie, une journaliste danoise, visite le
chantier du métro de Copenhague pour
réaliser un projet sur la coopération
européenne. Mais sous terre, un
accident se produit. Rie se retrouve
bloquée dans un sas de décompression
aux côtés de Bharan et Ivo, deux
ouvriers. Le reportage se transforme en
cas pratique, où chacun doit apprendre à
coopérer pour espérer survivre.

TOUT SIMPLEMENT NOIR
France 2020 - Comédie de Jean-
Pascal Zadi avec J-P Zadi, Fary,
Caroline Anglade, Ramzi... - 1h30

JP, un acteur raté de 40 ans,
décide d’organiser la première
grosse marche de contestation
noire en France, mais ses
rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes
de la communauté 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...

VOIR LE JOUR
France 2020 - Comédie dramatique de
Marion Laine avec Sandrine Bonnaire
- 1h31
Jeanne travaille comme auxiliaire dans
une maternité de Marseille. Nuit et jour,
Jeanne et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face
au manque d’effectif et à la pression
permanente de leur direction. Jeanne vit
avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle
élève seule. Lorsqu’un drame survient à
la maternité et que Zoé part étudier à

Paris, le passé de Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie.

Famille LES BLAGUES DE TOTO
France 2019 - Comédie de Pascal
Bourdiaux avec Gavril Dartevelle,
Guillaume De Tonquédec - 1h24
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire
rire ses copains qu’écouter les leçons de la
maîtresse. Avec ses parents aussi, les
blagues de Toto se transforment souvent 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 !

L’AVENTURE DES MARGUERITE
France 2020 - Comédie de Pierre Coré
avec Alice Pol, Clovis Cornillac - 1h26
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze
ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en
1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans
compter sur une mystérieuse malle magique qui
les transporte chacune dans l’époque de l’autre.

Venez avec votre pique-nique !
L’eau et le vin sont offerts par le cinéma !

(dans la limite du raisonnable...)
10,60 € les deux films pour les non-abonnés

Savez-vous que vous
avez désormais la possibilité de prendre
vos places à distance pour les séances
au cinéma Jean Marais ?
Pour cela, il suffit de cliquer sur les onglets
dédiés sur notre site Internet ou sur Allociné en
tapant «cinéma Jean Marais» dans la fenêtre de
recherche


