
INI MAN



LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Comédie (1h42)
Film Américain. Date de sortie : 05/02/2020
De Stephen Gaghan. Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas

Synopsis : Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de 
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux 
exotiques.

LE PRINCE OUBLIÉ
Comédie, fantastique (1h41)
Film Français. Date de sortie : 12/02/2020
De Michel Hazanavicius. Avec Omar Sy, Bérénice Bejo

Synopsis : Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois 
ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa 
fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses 
aventures pour conserver une place dans l’histoire. 

10 JOURS SANS MAMAN
Comédie (1h44)
Film Français. Date de sortie : 19/02/2020
De Ludovic Bernard. Avec Franck Dubosc, Aure Atika.

Synopsis : Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve 
alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui 
risquent bien de faire capoter sa nomination. 

THE GENTLEMEN
Comédie (1h53)
Film Américain. Date de sortie : 05/02/2020
De Guy Ritchie. Avec  Matthew McConaughey, Hugh Grant

Synopsis : Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche 
une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et 
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 ! 

INVISIBLE MAN
Fantastique (2h04)
Film Américain. Date de sortie : 26/02/2020
De Leigh Whannell. Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen

Synopsis :  Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et 
tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente. Mais quand 
l’homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il 
est réellement mort. Tandis qu’une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche 
désespérément à prouver qu’elle est traquée par un homme que nul ne peut voir...

DU 11/03 AU 17/03

DU 18/03 AU 24/03
EN AVANT
Dessin animé (1h42)
Film Américain. Date de sortie : 04/03/2020
De Dan Scanlon. Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai

Synopsis : Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie dans le monde. 

L’APPEL DE LA FORÊT
Aventure (1h40)
Film Américain. Date de sortie : 05/02/2020
De Chris Sanders. Avec Harrison Ford, Omar Sy

Synopsis : La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le 
monde en devenant son propre maître… 

LUCKY
Comédie (1h26)
Film Français, Belge. Date de sortie : 26/02/2020
De Olivier Van Hoofstadt. Avec Michaël Youn, Alban Ivanov

Synopsis :  Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de naissance, ont une idée de génie : voler un chien 
de la brigade des stups. Mais, les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec 
Caro, une flic totalement corrompue. 

BIRDS OF PREY ET LA FANTASTIQUE...
Aventure, action (1h49)
Film Américain. Date de sortie : 05/02/2020
De Cathy Yan. Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead

Synopsis :  Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ?
BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne, 
d’une manière dont elle seule a le secret.

DU 25/03 AU 31/03

DU 04/03 AU 10/03

Des scènes peuvent choquer

PAPI-SITTER
Comédie (1h37)
Film Français. Date de sortie : 04/03/2020
De Philippe Guillard. Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal

Synopsis :  Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu 
fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de 
leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé... 

Int - 12 ans

ÉVÈNEMENT LE 20/03 À 20H30
CONCERT IRLANDAIS 

Rendez-vous très attendu de la saison culturelle, le concert irlandais séduit toujours autant le public, 
et ce depuis plus de dix ans ! Cette année encore, ce sont deux groupes exceptionnels qui fouleront 
les planches du Centre Culturel Jacques Prévert : Celtic Heritage et Bene & Cormac Band.

ÉVÈNEMENT LE 16/03 À 18H
DIS-MOI DIX MOTS
Cette opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une 
forme littéraire. Autour de dix mots imposés, les enfants des classes maternelles et élémentaires sont 
invités à laisser libre cours à leur imagination..

Int - 12 ans


