
Belle – Fille   
Comédie de Mélanie Marcaggi   – sortie  19 août – 1h45 
Avec  Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc  
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle 
et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une 
folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise 
au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour 
quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la 
lâcher...  

Ven 28 août 20h45 – Sam 29 août 20h45 

 L’ Aventure des Marguerite 
Comédie de Pierre Coré – sortie 15 juil – 1h30 
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac  
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… 

                   A partir de 8 ans      Dim 2 août 20h45 – Mar 4 août 20h45 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

    

  

             

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                
                                                                                                                                     

     

  

                                 

 

 

 

       

The Perfect Candidate  
Réalisé par Haifaa Al Mansour – sortie 12 août – 1h45 
Avec Mila Alzahrani,Nourah Al Awad, Khalid Adulrhim  
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie 
saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste 
de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de 
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de 
son père, malheureusement absent.  Révoltée par cette interdiction de 
voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa 
ville. Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ? 

Dim 30 août 20h45 _ Mar 1er sept 20h45  
 

Ne boudons pas notre plaisir, le cinéma ne prend 

pas de vacances cet été ! 

 

Divorce Club 
Comédie de Mickaël Youn  – sortie 15 juil – 1h50 
Avec Arnaud Ducret, François Xavier Demaison, Audrey Fleurot  
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et 
plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter 
la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi 
divorcé qui lui propose d’emménager chez lui…  

      Ven 31 juil 20h45 – Sam 1er  août  20h45 

 

Mon Ninja et moi  
Aventure/comédie  d’Anders Matthesen – Danois - sortie15 juil – 1h20 
Voix : Aloïs Mathieu, Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail   
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour 
son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex 
découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !  

A partir de 8 ans         Jeu 30 juil 17h30 – Mar 4 Août 14h30 

 tcagencement@orange.fr 

Sancey 
06 32 93 86 40 

Marie Rueflin 
Esthéticienne 

Prothésiste ongulaire 

33 rue de Lattre de Tassigny 

25430 Sancey 
 

Tel  03.81.57.21.14 



Le Défi du Champion  
Comédie de Léonardo D’Agostini – sortie  5 août  – 1h45 
Avec Stefano Accorsi, Andréa Carpenzano, Ludovica Martino  
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... 

Sam 22 août 20h45 – Mar 25 Août 20h45 

              
 

 

       

  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
Madre   
Drame, Thriller de Rodrigo Sorogoyen – sortie 22 juil – 2h 
Avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl 
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… 

                    Dim 9 août 20h 45 – Mar 11 août 20h45 
 

Blanche-Neige, les souliers rouges ….  
Animation de Hong Sung-Ho - sortie 29 juil  – 1h30 

Voix Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil  
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.   

Ven 14 août 20h45 – Dim 16 août 18 h 

Terrible Junge  
Comédie, Aventure de Hugo Benamozig – sortie 29  juillet  – 1h40 

Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi  
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple 
mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner 
de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais 
celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en 
s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne. 

          Sam 15 août 20h45 -  Mar 18 août 20h45  
                                           

         

 
 

Les Blagues de Toto 
Comédie de Pascal Bourdiaux – sortie 5 août –  1h24 
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume de Tonquédec, Anne Marivin  
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 ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête. 

Ven 21 août 20h45 – Dim 23 août 18 h  

 

Adorables  
Comédie de Solange Cicurel  - sortie 22 juil  – 1h50 
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos  
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 
ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite 
à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les 
tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les 

coups sont permis et plus question d’être adorables...   

                            Ven 7 août 20h45 – Sam 8 août 20h45 
 


