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  ADIEU LES CONS
France / 2020 / 1h 27min / 
De Albert Dupontel
Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
Comédie acide / Dès 13 ans

  ADIEU LES CONS
France / 2020 / 1h 27min / De Albert Dupontel
Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
Comédie acide / Dès 13 ans
Dans ce pamphlet rageur et burlesque qui étrille la dés-
humanisation de notre société, on retrouve toute la ten-
dresse d’Albert Dupontel pour les éclopés de l’existence, 
les derniers de cordée, dans un monde où la norme est 
d’être fort avec les faibles et faible avec les forts. Un 
opéra visuel magnétique et nerveux, fébrile et puissant.

  ADIEU LES CONS
France / 2020 / 1h 27min / 
De Albert Dupontel
Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
Comédie acide / Dès 13 ans
Suze part à la recherche de l’enfant qu’elle 
a abandonné quand elle avait 15 ans. Sa 
quête adminitrative va lui faire croiser des 
personnages hauts en couleurs...

  ADIEU LES CONS
France / 2020 / 1h 27min /  De Albert Dupontel
Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié... / Comédie acide / Dès 13 ans
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle 
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.   
Dans ce pamphlet rageur et burlesque qui étrille la déshumanisation de notre société, 

on retrouve toute la tendresse d’Albert Dupontel pour les éclopés de l’existence, les derniers de cordée, dans 
un monde de plus en plus dur où la norme est d’être fort avec les faibles et faible avec les forts. Un opéra visuel 
magnétique et nerveux, fébrile et puissant.

  ADIEU LES CONS
France / 2020 / 1h 27min / 
De Albert Dupontel
Virginie Efi ra, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
Comédie acide / Dès 13 ans
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la re-
cherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandon-
ner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.   
Dans ce pamphlet rageur et burlesque qui étrille la 
déshumanisation de notre société, on retrouve toute la 
tendresse d’Albert Dupontel pour les éclopés de l’exis-
tence, les derniers de cordée, dans un monde de plus 
en plus dur où la norme est d’être fort avec les faibles 
et faible avec les forts. Un opéra visuel magnétique et 
nerveux, fébrile et puissant.

 CALAMITY, UNE ENFANCE DE M. J. CANNARY
France / 2020 / 1h 22min / 
De Rémi Chayé / 
Famille / Dès 6 ans
Cristal – Prix du Festival du fi lm d’animation d’Annecy

 CALAMITY, UNE ENFANCE DE M. J. CANNARY
France / 2020 / 1h 22min / De Rémi Chayé / Dès 6 ans
Cristal – Prix du Festival du fi lm d’animation d’Annecy
Un conte initiatique moderne qui parle de quête d’éman-
cipation, de liberté et d’indépendance, tout en dévelop-
pant une réfl exion sur le genre qui combat les préjugés 
dans un univers artistique radical, coloré et inondé de 
lumière. 
Un western ébouriff ant.

 CALAMITY, UNE ENFANCE DE M. J. CANNARY
France / 2020 / 1h 22min / De Rémi Chayé
Animation, Famille / A partir de 6 ans
1863, États-Unis. Quand le père de Martha 
Jane se blesse, c’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Mar-
tha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.

  CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

France / 2020 / 1h 22min / De Rémi Chayé
Animation, Famille / A partir de 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir 
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Un conte initiatique moderne qui parle de quête d’émancipation, de liberté et d’indé-
pendance, tout en développant une réfl exion sur le genre qui combat les préjugés dans 
un univers artistique radical, coloré et inondé de lumière. Un western ébouriff ant.

  CALAMITY, UNE ENFANCE DE M. J. CANNARY
France / 2020 / 1h 22min / De Rémi Chayé
Animation, Famille / A partir de 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui pro-
gresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre. 
Un conte initiatique moderne qui parle de quête d’éman-
cipation, de liberté et d’indépendance, tout en dévelop-
pant une réfl exion sur le genre qui combat les préjugés 
dans un univers artistique radical, coloré et inondé de 
lumière. 
Un western ébouriff ant.

EFFACER L’HISTORIQUE
France / 2020 / 1h46 
De Gustave Kervern, Benoît Delépine 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero 
Drame, Comédie / Dès 13 ans / Ours d’Argent Berlin 2020

 EFFACER L’HISTORIQUE
France / 2020 / 1h46 / De Gustave Kervern, Benoît 
Delépine /  Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero / Drame, Comédie / Dès 13 ans
À travers une série de gags absurdes jusqu’à l’eff roi, le 
duo de réalisateurs fait mouche quand il décrit les travers 
d’une société entièrement livrée à une réalité purement 
virtuelle plongeant ses victimes dans un état proche de 
l’hébétude. Gustave Kervern et Benoit Delépine méritent 

 EFFACER L’HISTORIQUE
France / 2020 / 1h46 / De Gustave Kervern, 
Benoît Delépine /  Avec Blanche Gardin, Denis 
Podalydès, Corinne Masiero / Drame, Comédie 
/ Dès 13 ans
Trois voisins décident de partir en guerre 
contre les géants d’internet.  Une bataille 
foutue d’avance, quoique...  

 EFFACER L’HISTORIQUE
France / 2020 / 1h46 / De Gustave Kervern, Benoît Delépine /  Avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès, Corinne Masiero / Drame, Comédie / Dès 13 ans
À travers une série de gags absurdes jusqu’à l’eff roi qui voient défi ler une brochette 
d’habitués de leur cinéma (Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, Philippe Rebbot ou Michel 
Houellebecq), le duo de réalisateurs fait mouche quand il décrit les travers d’une société 
entièrement livrée à une réalité purement virtuelle plongeant ses victimes consentantes 
dans un état proche de l’hébétude. Gustave Kervern et Benoit Delépine méritent haut 
la main une très bonne note ! Plus que jamais nous avons besoin de cinéastes libres, au 
style et au regard uniques à une époque saturée par la notation et le formatage. 
Une comédie tendre, politique et poétique. Qui dit mieux ?

 EFFACER L’HISTORIQUE
France / 2020 / 1h46 / 
De Gustave Kervern, Benoît Delépine / 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Ma-
siero... / Drame, Comédie / Dès 13 ans
Trois voisins sont en prise avec les  nouvelles techno-
logies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fi lle est 
harcelée au lycée, et Christine, chauff eur VTC dépitée 
de voir que les notes de ses clients refusent de décol-
ler. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre 
les géants d’internet.  Une bataille foutue d’avance, 
quoique...  
À travers une série de gags absurdes qui voient défi -
ler une brochette d’habitués de leur cinéma (Benoît 
Poelvoorde, Bouli Lanners, Philippe Rebbot ou Michel 
Houellebecq), le duo de réalisateurs fait mouche quand 
il décrit les travers d’une société entièrement livrée à 
une réalité purement virtuelle plongeant ses victimes 
consentantes dans un état proche de l’hébétude. Plus 
que jamais nous avons besoin de cinéastes libres, au 
style et au regard uniques à une époque saturée par la 
notation et le formatage. Une comédie tendre, politique 
et poétique. Qui dit mieux ?

haut la main une très bonne note ! Plus que jamais nous avons besoin de ci-
néastes libres, au style et au regard uniques à une époque saturée par la nota-
tion et le formatage. Une comédie tendre, politique et poétique. Qui dit mieux ?

  FELICITÀ
France / 2020 / 1h22 / 
De Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford...
Comédie légère / Dès 12 ans

 FELICITÀ
France / 2020 / 1h22
De Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford...
Comédie légère / Dès 12 ans
Une réfl exion enjouée et malicieuse sur la quête du 
bonheur. Dans cette comédie,  aux propos pertinents, 
souffl  e un vent de légèreté et d’insouciance dont tout 
le monde a besoin en ces temps de crises. Un feel good 
movie porté par beaucoup de tendresse et de poésie.

  FELICITÀ
France / 2020 / 1h22 / De Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille 
Rutherford... / Comédie légère / Dès 12 ans
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au 
jour le jour et sans attache. C’était avant 
que  Chloé disparaisse, que Tim vole une 
voiture et qu’un cosmonaute débarque 
dans l’histoire. 

 FELICITÀ
France / 2020 / 1h22 / De Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford... / Comédie légère / Dès 12 ans
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. Mais demain l’été 
s’achève. Leur fi lle, Tommy, rentre au collège et cette année, c’est promis, elle ne 
manquera pas ce grand rendez vous. C’était avant que Chloé disparaisse, que Tim 
vole une voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire. 
Une réfl exion enjouée et malicieuse sur la quête du bonheur. Dans cette comédie,  aux 
propos pertinents, souffl  e un vent de légèreté et d’insouciance dont tout le monde a 
besoin en ces temps de crises. Un feel good movie porté par beaucoup de tendresse et 
de poésie.

 FELICITÀ
France / 2020 / 1h22
De Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford...
Comédie légère / Dès 12 ans
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et 
sans attache. Mais demain l’été s’achève. Leur fi lle, 
Tommy, rentre au collège et cette année, c’est pro-
mis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. 
C’était avant que  Chloé disparaisse, que Tim vole 
une voiture et qu’un cosmonaute débarque dans 
l’histoire. 
Une réfl exion enjouée et malicieuse sur la quête du 
bonheur. Dans cette comédie,  aux propos pertinents, 
souffl  e un vent de légèreté et d’insouciance dont tout 
le monde a besoin en ces temps de crises. Un feel good 
movie porté par beaucoup de tendresse et de poésie.

  LE DISCOURS
France / 2020 / 1h28min / 
De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi 
/ Comédie /  Dès 10 ans

  LE DISCOURS
France / 2020 / 1h28min / 
De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan 
Khojandi / Comédie /  Dès 10 ans
Largement inspiré du roman de Fabcaro, mais aussi lar-
gement adapté pour que le fi lm ait une identité propre et 
ne soit pas linéaire, ce fi lm réussi là où les écueils étaient 
nombreux. Vivant, marrant, pertinant, pas navrant, un 
divertissemant pour les enfants et les grands...  

 LE DISCOURS
France / 2020 / 1h28min / 
De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, 
Kyan Khojandi / Comédie /  Dès 10 ans
Adrien est coincé à un dîner de famille. 
Alors il attend. 

  LE DISCOURS
France / 2020 / 1h28min / De Laurent Tirard / Avec Benjamin Lavernhe, Sara 
Giraudeau, Kyan Khojandi / Comédie /  Dès 10 ans
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote 
que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son 
futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à 
son sms, et mette fi n à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne 
répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui de-
mande de faire un discours au mariage…
Largement inspiré du roman de Fabcaro, mais aussi largement adapté pour que le fi lm 
ait une identité propre et ne soit pas linéaire, ce fi lm réussi là où les écueils étaient nom-
breux. Vivant, marrant, pertinant, pas navrant, un divertissemant pour les enfants et les 
grands...  

  LE DISCOURS
France / 2020 / 1h28min / 
De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Kho-
jandi / Comédie /  Dès 10 ans
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où 
papa ressort la même anecdote que d’habitude, ma-
man ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, 
écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors 
il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et 
mette fi n à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis 
un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner 
le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui de-
mande de faire un discours au mariage…
Largement inspiré du roman de Fabcaro, mais aussi 
largement adapté pour que le fi lm ait une identité 
propre et ne soit pas linéaire, ce fi lm réussi là où les 
écueils étaient nombreux. Vivant, marrant, pertinant, 
pas navrant, un divertissemant pour les enfants et les 
grands...  

  LES CROODS 2
Etats-Unis / 2021 / 01h36min / De : Joel Crawford
Avec : Antoine de Caunes, Emma de Caunes
Animation, Aventure, Famille, Comédie / Dès 6 ans

  LES CROODS 2
Etats-Unis / 2021 / 01h36min / De : Joel Crawford
Avec : Antoine de Caunes, Emma de Caunes
Animation, Aventure, Famille, Comédie / Dès 6 ans

Comme d’habitude, rien ne fi ltre sur ce genre de fi lm et 
la sortie est loin à l’heure d’imprimer. Cinéco prend donc 
le pari... 

 LES CROODS 2
Etats-Unis / 2021 / 01h36min / De : Joel 
Crawford / Avec : Antoine de Caunes, Emma 
de Caunes / Animation, Aventure, Famille, 
Comédie / Dès 6 ans
Les Croods ont survécu à leur part de dan-
gers et de catastrophes mais ils vont main-
tenant devoir relever leur plus grand défi  : 
rencontrer une autre famille. 

  LES CROODS 2
Etats-Unis / 2021 / 01h36min / De : Joel Crawford / Avec : Antoine de Caunes, Emma 
de Caunes / Animation, Aventure, Famille, Comédie / Dès 6 ans
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont main-
tenant devoir relever leur plus grand défi  : rencontrer une autre famille. Les Croods 
ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en 
quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis entouré de murs, ils 
pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà. Ils ac-
cueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifi er entre 
la famille des grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle menace va propulser 

les deux familles dans une aventure, ce qui les obligera à accepter leurs diff érences et à se servir des 
forces des uns et des autres.
Comme d’habitude, rien ne fi ltre sur ce genre de fi lm et la sortie est loin à l’heure d’imprimer. Cinéco prend 
donc le pari... 

  LES CROODS 2
Etats-Unis / 2021 / 01h36min / De : Joel 
Crawford / Avec : Antoine de Caunes, Emma 
de Caunes / Animation, Aventure, Famille, 
Comédie / Dès 6 ans

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de 
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever 
leur plus grand défi  : rencontrer une autre famille. 
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habi-
ter. La famille préhistorique part alors en quête d’un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis 
entouré de murs, ils pensent que tous leurs pro-
blèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà. Ils 
accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne 
tardent pas à s’intensifi er entre la famille des grottes 
et la famille moderne. Mais une nouvelle menace va 
propulser les deux familles dans une aventure, ce 
qui les obligera à accepter leurs diff érences et à se 
servir des forces des uns et des autres.
Comme d’habitude, rien ne fi ltre sur ce genre de fi lm 
et la sortie est loin à l’heure d’imprimer. Cinéco prend 
donc le pari... 
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  ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
France / 2020 / 1h 35min / 
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte...
Comédie, Romance

  ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES

France / 2020 / 1h 35min / De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte...
Comédie, Romance
Une comédie bien écrite, tournée par chez nous racon-
tant les tribulations d’une parisienne avec un âne récal-
citrant sur les traces de Stevenson. Les clichés ne nous 
empêchent pas de rire de bon cœur.

  ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES

France / 2020 / 1h 35min / De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia 
Côte... / Comédie, Romance
Une comédie bien écrite, tournée par chez 
nous racontant les tribulations d’une pari-
sienne avec un âne.

  ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
France / 2020 / 1h 35min / De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte... / Comédie, Romance
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fi lle, Antoinette ne réfl échit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir, seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple…
Une comédie bien écrite, tournée par chez nous racontant les tribulations d’une pari-
sienne avec un âne récalcitrant sur les traces de Stevenson. Les clichés ne nous empê-
chent pas de rire de bon cœur.

  ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES

France / 2020 / 1h 35min
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte...
Comédie, Romance
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et 
sa fi lle, Antoinette ne réfl échit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vla-
dimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l’accompagner dans son singulier périple…
Une comédie bien écrite, tournée par chez nous ra-
contant les tribulations d’une parisienne avec un âne 
récalcitrant sur les traces de Stevenson. Les clichés ne 
nous empêchent pas de rire de bon cœur.

ADRESSES DES LIEUX  : 
 Allègre-les-Fumades : La Maison de l’Eau / Plein air : au théâtre de verdure
 Bessèges : Bibliothèque municipale /  Plein air : au parking de la Cèze
 Courry : Salle des fêtes /  Plein air : au jardin de la mairie
 Méjannes-le-Clap : Salle des fêtes / Plein air : au champ de mars
 St-Ambroix :  Salle Le Tremplin / Plein air :  à côté de la bibliothèque
 Robiac-Rochessadoule : Salle Pierre Paul Courtial (Rochessadoule) 
 St-Victor-de-Malcap : Salle des fêtes / Plein air : au terrain de la fête

P.A.  
Séance en plein air à 
la tombée de la nuit 
vers 21h30

1* Séance gratuite 
financée par la 
Communauté de 
Communes

2* Séance gratuite 
financée par l’office 
du tourisme de 
Méjannes-le-Clap

3* Séance financée 
par la mairie de St-
Ambroix

Adieu les 
cons

Antoinette dans 
les Cevennes

Calamity Effacer
l’historique

Felicità Le discours Les croods 2

Allègre les Fumades 17/09 21:00 16/07 21:30 P.A. 20/08 21:30 P.A. 17/09 18:00

Bessèges 29/09 21:00 28/07 21:30 P.A. 25/08 21:30 P.A. 29/09 18:00

Courry 14/07 21:30 P.A. 11/08 21:30 P.A.

Méjannes-le-Clap 1* 15/07 21:45
P.A.

26/09
11:00

2* 12/08 21:45 P.A.

Robiac Rochessadoule 21/09 21:00

St-Ambroix 3* 30/07 21:30
P.A.

24/09 18:00 24/09
21:00

3*21/08 21:30 P.A.

St-Victor-de-Malcap 13/07 21:30 P.A. 10/08 21:30 P.A.


